Nos produits SmartHelio© de qualité Suisse:
HelioApp©
HelioLearn© HelioHealth©
Plateforme de formation
sur le technologies PV

Capteur de surveillance IoT
pour les actifs énergétiques

Complète: couvre des

Universel: peut être utilisé Vérifier l'état de vos

sujets tant techniques que avec toutes sortes
commerciaux
d'installation (Plug-andCentrée sur l'apprenti :
Play)
pédagogie unique,
Intelligent: communique
amusante et facile à
avec HelioApp© (basé sur
suivre
le cloud)
Multilingue: peut être
Flexible: peut être utilisé
aisément traduite
avec les systèmes PAYGO
Contrôlée: permet de
Fiable: fonctionne en
suivre la performance de réseau SMS et/ou GPRS
l'apprenti et vérifier ses
compétences

Vous voulez en savoir plus ?
Contactez nous !

Application de téléphone
mobile qui vous permet de...
ressources énergétiques
Recevoir des alertes
mobiles de HelioHealth©
en cas de panne
Attribuer l'intervention
nécessaire à l'équipe de
dépannage
Prévenire les defaillances

info@ledsafari.com
www.ledsafari.com
+41 774263362

Comment votre entreprise peut-elle
utiliser la plateforme HelioLearn© ?
Avez-vous du mal à embaucher du personnel
suffisamment qualifié? Utilisez HelioLearn© comme

outil RH et demandez à vos candidats de compléter les
modules en ligne avant de les inviter pour une interview!
Pensez-vous que les formations prennent du temps et
coûtent cher? Mettez à disposition de vos employés les

connaissances théoriques grâce à notre formule
d'apprentissages variés en ligne; même les personnes
n'ayant pas de formation techniques pourront aussi
suivre les modules grâce à notre pédagogie unique.

Aimeriez-vous former vos employés sur de nouveaux
sujets? Sélectionnez les modules qui vous intéressent le

plus sur notre plateforme de formation!

Souhaitez-vous contrôler le processus d'apprentissage de
vos employés? Maintenant , avec HelioLearn© vous

pouvez facilement suivre leurs progrès

Vos clients veulent-ils mieux comprendre les
technologies solaires qu'ils utilisent? Donnez-leur accès

à notre plateforme d'apprentissage interactive pour qu'ils
puissent découvrir la technologie photovoltaïque!

We are...

Comment votre entreprise peut-elle
utiliser HelioHealth© et HelioApp©?
Pensez-vous que l'opération et la maintenance sont
parmi les aspects les plus critiques des technologies
photovoltaïques dans les zones rurales?

Nous le pensons aussi! Raison pour la quelle, nous avons
développé un outil simple pour un processus de
dépannage efficace!
Souhaitez-vous que votre personnel intervienne
rapidement lorsqu'une panne survient sur le terrain?

Grâce aux données envoyées par le capteur, HelioApp©
vous informe chaque fois qu'un défaut apparaît sur vos
ressources, et vous pouvez immédiatement demander à
votre personnel d'intervenir.

Vos clients veulent-ils pouvoir vérifier la performance des
technologies solaires qu'ils utilisent?

Donnez-leur HelioHealth© sur leurs modules solaire et HelioApp© sur
leur smartphone!

We are...

#solar #sensors #onlineplatform
#education #social #sustainability
#climate #training

Contactez-nous!

We are...
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