
 
 

 

Une tranquillité d'esprit accrue pour les installateurs solaires:  

Le Groupe REC lance son application SunSnap pour dynamiser 

l'activité des installateurs 

 

Munich, Allemagne, 31 octobre 2019 - La société internationale pionnière dans le domaine de 

l'énergie solaire REC Group a lancé sa nouvelle application innovante pour les installateurs : REC 

SunSnap. L'application permet aux installateurs d'enregistrer rapidement et facilement les 

installations REC, ce qui leur offre des avantages uniques en matière de vente et de garantie.  

 

     
 

En tant que partenaire de confiance pour les installateurs, REC est constamment à la recherche 

de nouvelles façons de leur faciliter la vie et d'améliorer leurs performances. Grâce à son récent 

sondage auprès des installateurs, REC a constaté que les professionnels de l'énergie solaire 

recherchent fortement un soutien commercial et marketing pour leur travail quotidien. En outre, 

la réduction des obstacles administratifs auxquels les installateurs doivent faire face lorsqu'ils 

enregistrent des projets peut considérablement améliorer leurs performances commerciales. Les 

installateurs gagneraient ainsi plus de temps pour l'engagement des clients et la croissance de 

l'entreprise. 

Grâce à l'application SunSnap de REC, les installateurs peuvent enregistrer des projets REC en 

scannant ou en saisissant simplement un code-barres - en ligne et hors ligne - et peuvent ensuite 

afficher les projets REC terminés par le biais d'une liste ou d'une recherche sur une carte. Après 

quelques « photos » rapides de leur excellent travail, les installateurs peuvent enregistrer des 

photos de leurs installations et s'en servir pour constituer une collection d'histoires à succès. Un 

tel catalogue pratique des projets antérieurs aidera les installateurs à attirer des clients potentiels. 

De plus, plusieurs installateurs peuvent enregistrer leurs projets sous un seul compte d'entreprise, 

ce qui aide les gestionnaires à garder une vue d'ensemble de la réussite de l'installation de leur 

entreprise. 

L'application facilite également le traitement des réclamations, ce qui réduit considérablement le 

temps de travail administratif puisque toutes les informations sont stockées dans l'enregistrement 
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du projet. Notamment, l’application SunSnap de REC offre une garantie produit et main d'œuvre 

supplémentaire exclusive aux installateurs certifiés REC Solar Professional. Les installations 

solaires enregistrées par le biais de l'application bénéficient d'une garantie prolongée de 20+5 

ans sur le produit et de 10 ans sur la main d'œuvre, les certificats de garantie étant 

immédiatement disponibles pour le client dès son enregistrement. 

Cemil Seber, Vice-Président Marketing Global et Product Management du Groupe REC, a salué 

le lancement de l’application SunSnap de REC comme un pas important vers une plus grande 

efficacité et l'amélioration des expériences des installateurs et des consommateurs. Il a souligné 

que l’application SunSnap de REC est un excellent exemple de l'engagement de REC dans 

l'amélioration continue de ses produits, solutions et processus et reflète l'objectif central de REC 

Group: « Chez REC, nous nous engageons en faveur des énergies renouvelables pour 

responsabiliser les consommateurs. L'approche numérique innovante de l’application SunSnap 

de REC démontre que nous sommes toujours à la recherche de nouveaux moyens d'accélérer 

l'expansion de l'énergie solaire et de renforcer l'autonomie des ménages et des entreprises en 

matière d'énergie verte. Cela prouve que nous continuons à cimenter notre réputation de fabricant 

de modules solaires de confiance, en travaillant en partenariat avec nos installateurs certifiés, les 

REC Solar Professionals. »  

Le programme Solar Professional Program de REC est un programme unique de certification des 

installateurs, qui fournit aux installateurs solaires des formations régulières ainsi que des 

conditions de compensation et de garantie améliorées. 

L’application SunSnap de REC peut être téléchargée sur les appareils mobiles iOS et Android via 

l'App Store et Google Play. 

À propos du REC Group:  

Fondée en Norvège en 1996, REC est une société d'Energie Solaire verticalement intégrée. 

Grâce à la fabrication intégrée du silicium, des plaquettes, des cellules, de panneaux de haute 

qualité et de solutions solaires, REC fournit au monde une source fiable d'énergie propre. La 

qualité renommée de REC est soutenue par le plus bas taux de réclamations de garantie dans 

l'industrie. REC est une société Bluestar Elkem dont le siège est en Norvège et dont la direction 

Opérationnelle est située à Singapour. REC emploie 2 000 personnes dans le monde, produisant 

1,5 GW de panneaux solaires par an.  

Pour en savoir plus consultez recgroup.com 
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