
A la lumière, 
au Wifi, et au froid

UNITE MOBILE SOLAIRE AUTONOME

Pour un accès immédiat
et partout



Qu’est ce que

La SP40?

L’unité propose

La solution SOLARPLEXUS est née d’un double constat d’une très faible électrification en Afrique où 80% de la 
population n’a pas accès à la lumière et où plus de 60% de la population possède un téléphone portable.

L’unité mobile SP-40 permet à des villages isolés dans des pays en développement n’ayant pas accès à la 
lumière ou à une source de froid de pouvoir accéder à ces besoins de premières nécessités essentielles.

La SP-40 permet donc, pour les habitants des zones isolées, d’accéder à la lumière et à un réseau de 
télécommunication électronique tel qu’une borne WIFI, et de bénéficier d’un réfrigérateur de grande 
contenance. L’unité est constituée d’une station de recharge, de 240 batteries mobiles et de 240 kits 
d’éclairage qui seront distribuées aux foyers.

LUMIERE
Un accès direct et simple à
 la lumière chez soi pour 240
foyers grâce à la batterie et 
au kit d’éclairage

RECHARGE
La possibilité de recharger 
des téléphones portables 
et des tablettes numériques
chez soi.

WIFI
Un accès à un réseau WIFI sécurisé
pour 50 utilisateurs simultanément
et permettant la remontée des
paramètres techniques vers le 
serveur de SOLARPLEXUS

FROID
Un accès à une zone 
réfrigérée à l’intérieur
du dispositif

PAIEMENT
Un système de prépaiement
intégré dans l’unité mobile
pour gérer les abonnements 
mensuels des utilisateurs

INFRASTRUCTURE &
INSTALLATION
Un dispositif installable et 
déplaçable n’importe où et ne
nécessitant aucune 
infrastructure extérieure

TRANSPORT
Une logistique simplifiée où l’unité, 
les batteries portables, les kits et
accessoires sont déplacés grâce
aux 2 conteneurs qui servent 
d’habitacle à l’unité mobile.



Une Ossature soutenant 
des panneaux solaires

Un Conteneur Technique

Le premier conteneur est de type maritime de 20 pieds transportable sur bateau et camion, dans 
lequel est installé l’ensemble de l’appareillage électrique,  le système de télécommunication 
ainsi que les serveurs informatiques, notamment : 

- des batteries de stockage pour harmoniser la production photovoltaïque le
long de la journée

- des onduleurs, des coffrets électriques, des régulateurs de charge, des
compteurs d’énergie

- un système électronique de pilotage de la station et un serveur informatique

- 20 prises électriques, sur 40 au total équipées d’un voyant lumineux et d’un
numéro réparties sur les deux faces latérales  extérieures du conteneur
permettant de recharger les batteries mobiles.

- Un écran d’affichage pour la communication

- 4 grilles d’aération et une isolation thermique

- Un système de diffusion de WIFI pour les utilisateurs mais
aussi pour les ingénieurs de SOLARPLEXUS afin de remonter
les données de l’unité mobile vers le serveur central de
SOLARPLEXUS.

- 2 lecteurs de QR-Codes permettant à l’utilisateur
de s’identifier et d’obtenir l’autorisation
de recharger leur batterie sur une des prises de l’unité

- Un système de prépaiement
pour accéder aux services de l’unité

L’ossature de 100 m² de l’unité est galvanisée et démontable. Elle a été dimensionnée
pour résister aux vents violents des zones cycloniques ainsi qu’aux fortes températures
et à un environnement salin. La structure soutient des panneaux photovoltaïques 
permettant de produire de l’énergie électrique décarbonnée et renouvelable.

De quoi est-elle
Composée ?



Un conteneur exploitation 

Des batteries mobiles et kits
d’éclairage

Un second conteneur maritime de 20 pieds transportable sur 
bateau et camion permettant : 

- avec le premier conteneur de créer l’assise pour l’ossature photovoltaïque
- le transport des éléments mobiles montables sur site tels que l’ossature et les
panneaux photovoltaïques mais aussi les 240 batteries nomades et les 240 kits
d’éclairage
- l’alimentation de 20 prises électriques (sur 40 au total) réparties sur les deux
faces latérales extérieures du conteneur, chacune équipée d’un voyant lumineux et
d’un numéro.

Des batteries mobiles sont fournies aux utilisateurs de l’unité pour avoir
une source d’énergie dans leurs foyers. Dans une configuration standard
adaptable à tous projets, l’unité SP-40 est fournie avec 240 batteries et
240 kits d’éclairage. Les caractéristiques de cette batterie sont les 
suivantes : 

- Très facilement transportable à la main et d’un poids
inférieur à 3kg

- Un boîtier de protection permettant d’absorber les chocs
- Un rechargement complet de la batterie sur l’unité en

moins de 4 heures
- Possédant un indicateur de charge et d’énergie restante
- Une capacité énergétique permettant à son utilisateur
         D’éclairer une pièce de vie de 50m², 7 heures chaque 

jour pendant 3 jours sans recharge à partir de 
deux connectiques dédiées.

- De recharger 2 smartphones chaque jour
pendant 3 jours à partir des 5 ports USB sur
la batterie

- De recharger une tablette et des petits
appareils électroniques

De quoi est-elle
Composée ?



Comment fonctionne

La SP40 ?

??

Recharge des Batteries en 4 étapes

1 Identi�cation et
Autorisation de charge

L’unité mobile SP-40 de SOLARPLEXUS permet
 la recharge de batteries nomades grâce aux 

40 prises présentes sur les 4 faces latérales 
des deux conteneurs. 

L’utilisateur dispose d’une batterie nomade
fournie par SOLARPLEXUS qu’il vient recharger 

sur l’unité mobile via un identi�ant 
de type QR-code qu’il scanne sur le lecteur

de l’unité. 

3 Repérage prise 
et recharge
de la batterie

4 Utilisation 
de la Batterie

2 A�chage du numéro de prise
et du code Wi�

Un message apparait 
sur l’écran  indiquant
le numéro de la prise

 où se brancher. 

Le voyant de la prise concernée
clignote. L’utilisateur vient alors brancher sa batterie à la prise. 

A noter que l’unité SP-40 annulera l’ordre dans le cas de �gure 
où la batterie ne se brancherait pas à la prise ou si tout autre
 appareil venait à être branché en lieu et place de la batterie.

Une fois la batterie rechargée et de retour à son foyer, 
l’utilisateur pourra brancher le kit ampoule/�laire
 à la batterie a�n de béné�cier d’un éclairage de très bonne qualité, 
supérieur à 1500 lumens, et ce 7 heures/ jour pendant 3 jours.

Il pourra également recharger 2 smartphones par jour pendant ces 3 jours 
ainsi qu’une tablette numérique ou équivalent.

80 utilisateurs peuvent tous les 3 jours recharger leur batterie 
sur une des 40 prises de l’unité mobile.
A raison de 80 batteries par jour 
dans une con�guration standard et adaptable à tout besoin, 
240 batteries nomades pourront être associées à l’unité mobile 
SOLARPLEXUS avec la garantie d’une recharge complète 
en moins de 4 heures sans �le d’attente.



Comment fonctionne

La SP-40 ?

??

WIFI

Un réfrigérateur de 500 Litres est situé dans un local sécurisé et 
fixé à l’extérieur du conteneur «technique».

Refrigérateur

L’unité SOLARPLEXUS permet la diffusion de WIFI pour 50 utilisateurs
simultanément sur une portée de 300 mètres. Un code WIFI est donné
lors du scan de sa batterie et lui donne ainsi accès pendant 5 heures
de temps au WIFI.
Le WIFI peut être déployé sous d’autres formes et dissocié du scan 
des batteries. Tout protocole d’accès au WIFI peut être mis en oeuvre
facilement par SOLARPLEXUS suite aux recommandations de
l’exploitant de l’unité.
Le dispositif WIFI est également utilisé pour le transfert en temps 
réel des paramètres électriques de l’unité mobile vers le serveur de 
SOLARPLEXUS et le contrôle de l’unité mobile à distance si nécessaire.
La production d’énergie électrique, l’état de charge des batteries 
internes, la vitalité des différents organes électriques sont contrôlés
et permettent de visualiser à distance tout dysfonctionnement et
d’anticiper si un utilisateur rencontre des difficultés dans l’utilisation 
des services.

ldial
Note



Qui sommes-
nous?

La société SOLARPLEXUS S.A.S est une start-up créée en mai 2016. Elle a pour activité 
principale la conception, le développement, l’exploitation technique et la vente 
de groupes autonomes équipés de modules photovoltaïques permettant de charger
 des batteries portables, de diffuser du WIFI, de produire de l’eau potable et d’alimenter 
des groupes frigorifiques. La société développe notamment l’unité mobile SP-40 qui 
permet l’accès à la lumière, à l’information et à la communication dans les zones 
isolées et non connectées en voie de développement. SOLARPLEXUS S.A.S s’appuie sur 
les connaissances et les ressources de son actionnaire majoritaire AS BETHLEEM.

AS BETHLEEM est une société créée en 2012 dont l’objectif est d’investir dans des 
projets de moyen de production d’énergie renouvelable et d’en assurer 
l’exploitation et la maintenance. Son principal actif est Bethléem
 Investissement S.A.S, une des centrales les plus importantes de la Réunion 
(7 MWc) et présentant depuis 3 ans le meilleur rendement des centrales PV 
de la Réunion.

SOLARPLEXUS

AS BETHLEEM

NOTRE EQUIPE

SOLARPLEXUS S.A.S s’appuie, en plus de ses ressources humaines, des ressources de AS BETHLEEM. Son équipe se compose 
d’ingénieurs, de techniciens spécialisés en électricité et en énergie solaire, d’automaticiens et de mécaniciens.
SOLARPLEXUS compte également de nombreux partenaires
qui apportent également leur savoir-faire au développement
de l’unité, notamment pour le système de traitement d’eau mais aussi pour le développement du système 
informatique.



L'Unité Mobile
SP-40 

SOLARPLEXUS S.A.S. développe, construit et teste les unités mobiles SP-40 dans ses locaux situés sur l’île 
de la Réunion. La première unité a été installée et inaugurée en avril 2018 dans le village AKAMASOA 
d’Antolojanahary

Pour tous renseignements suplémentaires, vous pouvez contacter l’équipe SOLARPLEXUS : 

par téléphone : +262 262 93 06 95
par mail : contact@solarplexus.green

Vous pouvez également consulter notre site Web à l’adresse suivante : 

http : // www.solarplexus.green
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