
Autoconsommer 100% de sa production 
d’électricité*, un challenge ? 

Nous vous apportons la solution

• 100 % de votre surplus 
de production peut être 

stocké toute l’année*

• 100 % de votre surplus 
de production peut être 

utilisé toute l’année*

• Un budget 
100 % maitrisé **

LA BATTERIE DE STOCKAGE VIRTUELLE 100% 

LES AVANTAGES DU DSI : 
• PLUS ÉCOLOGIQUE

(sans produits chimiques, et sans recyclage)

• SANS ENTRETIEN

• CAPACITÉ DE STOCKAGE ILLIMITÉE***

• PAS DE LIMITE DE CYCLE 
(charges et décharges illimitées)

• PAS DE DÉPERDITION DE PUISSANCE
(1 kWh produit = 1 kWh stocké)

• SANS ENCOMBREMENT

Je produis et consomme l’électricité 
dont j’ai besoin, je stocke l’excédent de 

production dans ma batterie virtuelle dsi.

CÔTÉ JOUR CÔTÉ NUIT

Je consomme l’excédent 
de production que j’ai stocké 

dans ma batterie virtuelle dsi.
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* Sous réserve du bon dimensionnement de la capacité de la batterie de stockage DSI et du nombre de panneaux photovoltaïques installé.
** Dans la plupart des batteries de stockage, le kWh déstocké est assujetti à des taxes. Dans l’abonnement DSI, les taxes sont déjà incluses sans surcoût.
*** Selon abonnement, et sur devis au-delà de 1800kWh.

SUR CE MÊME PRINCIPE, JE CONSOMME EN HIVER LE SURPLUS DE MA PRODUCTION ESTIVALE.

La solution DSI vous permet d’améliorer significative-
ment la rentabilité de votre installation, en augmentant 
votre taux d’autoconsommation jusqu’à 100%* !
COMMENT ?
• En supprimant la perte de votre surplus de production sur le réseau.
• En limitant le soutirage d’électricité puisée sur le réseau national 

lorsque votre installation ne produit pas ou peu, durant les heures 
ou celle-ci est la plus demandée et la plus chère.

• Sans les limites, le coût et l’impact environnemental d’une batterie 
physique. 

• L’accès à l’abonnement DSI est conditionné par la souscription d’un 
contrat énergie avec Domuneo remplaçant votre contrat actuel. Do-
muneo prend en charge l’ensemble des formalités administratives 
liées à ce changement. Domuneo devient votre fournisseur d’élec-
tricite Verte (Energie renouvelable garantie d’origine)

L’avenir de votre énergie



 Les particuliers disposant 
d’une installation solaire en 
autoconsommation, sans revente 
de surplus réseau. 
Vous produisez d’ores et déjà 
votre propre électricité, que vous 
autoconsommez. A ce jour, votre 
surplus de production est perdu.

PAR JOUR :
Production : 7 kWh

Consommation : 40 kWh 
(chauffage électrique)

Surplus = 0 kWh

FAITES LE BON CHOIX

Dans nos régions françaises, nous avons des besoins de stockage en été, mais peu en hiver.
En revanche, nous avons des besoins de consommation en hiver, mais moins en été.

PAR JOUR :
Production : 21 kWh

Consommation : 15 kWh
Surplus = 6 kWh

SURPLUS CUMULÉ UN 
MOIS D’ÉTÉ = 180 KWH

    Les particuliers ayant pour projet une 
installation solaire en autoconsommation.
Les raisons d’un tel investissement sont nombreuses : valorisation de 
votre bien immobilier, économies, gagner son indépendance énergé-
tique, contribuer à la protection de l’environnement, améliorer la perfor-
mance énergétique de son habitat…
Parmi de nombreuses offres actuellement sur le marché, le DSI fait partie des 
rares solutions à vous proposer une autoconsommation jusqu’à 100 % !**

POUR QUI ?

POURQUOI STOCKER MON SURPLUS DE PRODUCTION ?

Autoconsommation

Surplus de production
Consommation réseau

Exemple d’installation 
3 kWc, Lyon***

Spécialiste des énergies renouvelables en autoconsom-
mation, Domuneo s’engage depuis plus de 10 ans au 
service des particuliers. Grâce à notre expérience, nous 
savons dimensionner votre installation selon votre be-
soin. Prenant en compte les contraintes techniques 

liées à votre habitation, il se peut que vous ayez besoin 
d’un complément d’énergie par le réseau. Dans ce cas, 
Domuneo, fournisseur d’énergie, vous fournira l’élec-
tricité dont vous avez besoin, une électricité 100% verte 
(Energie renouvelable garantie d’origine). 

QUE FAIRE EN CAS DE BESOIN D’UN COMPLÉMENT ?

Votre production 
est comptabilisée 

dans votre DSI, 
elle reste votre 

propriété.

DSI vous est proposé en 
plusieurs capacités de 

stockage : 200 kWh, 600 kWh, 
900 kWh, 1200 kWh 

ou 1800 kWh.*

Nos conseillers 
sauront vous 

accompagner pour 
choisir l’abonnement 

DSI le plus adapté.

* Selon abonnement, et sur devis au-delà de 1800kWh.
** Sous réserve du bon dimensionnement de la capacité de la batterie de stockage DSI et du nombre de panneaux photovoltaïques installés.
*** Source : MyLight Systems

ÉTÉ HIVER

L’avenir de votre énergie

L’
én

er
gi

e 
es

t n
ot

re
 a

ve
ni

r,
 é

co
no

m
is

on
s 

la
 ! 


