PHOTOVOLTAÏQUE & Internet

http://gppep.org

GPPEP est une association créée
par des particuliers ayant des panneaux photovoltaïques, pour des
particuliers ayant déjà une installation ou désirant en posséder une.
Notre association regroupe majoritairement des particuliers, mais nous
invitons également les acteurs de la
filière photovoltaïque à adhérer car
nous devons faire abstraction de nos
visions du monde pour croiser nos
intérêts et ceux d'autrui. Pour le bien
du photovoltaïque.

http://gppep.org

VENEZ DISCUTER AVEC DES
PRODUCTEURS PHOTOVOLTAÏQUES

http://forum-photovoltaique.fr

Ce forum de discussion s'adresse
à tous ceux qui s'intéressent, ont déjà
ou aimeraient avoir une installation
photovoltaïque.
Différentes sections couvrent tous
les aspects du photovoltaïque :
- Actualité du solaire
- Informations sur le matériel
- Détails techniques
- Présentation d’installateurs
- Avis sur les devis
Et bien plus !

http://forum-photovoltaique.fr

VENEZ TROUVER D’AUTRES
INSTALLATIONS PHOTOVOLTAÏQUES

http://www.bdpv.fr

BDPV permet aux propriétaires
de panneaux photovoltaïques de
suivre l’évolution de leur production d’électricité au fil des mois, de
la comparer aux installations proches et de savoir si leur système
réagit comme celles-ci, …
Pour ceux n’ayant pas encore
de panneaux solaires, il permet de
visualiser les installations proches,
les graphiques de production, d’accéder à des statistiques de rendement par région, …

MERCI DE NE PAS JETER MAIS DE FAIRE SUIVRE AUTOUR

GROUPEMENT DES PRODUCTEURS
D’ELECTRICITE PHOTOVOLTAIQUE
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