
Charge intelligente. 
Avec flow.

Système de gestion d’énergie domestique



Nous sommes spécialistes dans le domaine de la distribution d’énergie 
et des applications Smart Home. Nos systèmes de mesure intelligents, 
notre technique de sécurité et nos solutions pour la maison intelligente 
se trouvent dans presque toutes les installations électriques. Pour nous, 
votre Audi e-tron est avant tout un consommateur de votre système 
d’énergie.
 
Un consommateur tout à fait essentiel. Notamment en combinaison avec 
une installation solaire, ce système offre des possibilités fantastiques qui 
seront encore plus polyvalentes et plus intéressantes à l’avenir. 
À condition de pouvoir les utiliser.

Et vous le pouvez :  
avec flow, le système de gestion d’énergie domestique (SGED) de 
Hager. 

Intuitif : vous n’avez pas besoin d’être 
un expert en électrotechnique pour 
contrôler votre bilan énergétique. La 
conception de l’interface web du SGED 
est conviviale – vous avez ainsi toujours 
un œil sur votre flux énergétique.



L’habitat, la vie et la 
 mobilité fusionnent 
en une seule unité 
 énergétique.



Ajoutez une toute 
nouvelle  dimension 
à votre maison 
 intelligente.

Production d’énergie 
Photovoltaïque

Production d’énergie 
Vent

Production d’énergie 
 Centrale de cogénération

La dimension de la gestion intelligente de l’énergie, contrôlée par flow. flow 
est situé dans la distribution électrique où tous les fils convergent. Et ici, flow 
contrôle les flux d’énergie de votre maison selon vos spécifications : vous 
pouvez  recharger votre Audi e-tron avec de l’énergie solaire auto-générée, 
contrôler votre bilan énergétique à tout moment et en tout lieu et utiliser toutes 
les énergies disponibles pour recharger votre véhicule... tout est possible. 
flow surveille tous les composants, les différents consommateurs, les sources 
d’énergie et les prévisions météorologiques. Il optimise les flux d’énergie et tire 
le maximum de votre système, sans le surcharger. Un black-out est exclu.

Connexion réseau



Accumulateur  d’énergie  
pour l’électricité

Smart Home

Pompe à chaleur

Électromobilité

Gestion de l’énergie





01
Protection black-out
Lors de l’installation, flow est configuré à la puissance maximale 
de raccordement de la maison. Sur cette base, il agence les quan-
tités d’énergie qui peuvent circuler sans surcharger votre système. 
Lorsque vous chargez votre Audi e-tron, flow prend en compte tous 
les consommateurs actuellement actifs dans votre ménage et ali-
mente le système de charge avec la puissance maximale disponible. Il 
assure donc non seulement une protection efficace de votre système 
d’énergie contre un black-out, mais réduit aussi la durée de charge.

02
Utilisation de l’électricité solaire
flow sait quelle est la quantité d’électricité que produit actuellement 
votre installation photovoltaïque et quel temps il fera. À partir de là, 
il calcule la quantité théorique d’énergie solaire auto-produite. Une 
fois que vous avez programmé l’heure de départ souhaitée et l’état 
de charge théorique dans votre Audi e-tron, la charge est program-
mée de manière à ce que votre véhicule soit de préférence chargé 
avec de l’énergie solaire. À prix coûtant et de façon renouvelable.

03
Charge optimisée en termes de coûts
Certains fournisseurs d’énergie proposent différents tarifs. flow les 
transmet à votre Audi e-tron.* Une fois que vous avez programmé 
l’heure de départ souhaitée et l’état de charge souhaité du véhicule, 
votre Audi e-tron sera chargé aux conditions les plus favorables. 

04
Surveillance de l’énergie
L’interface web de flow vous donne un aperçu en temps réel de 
votre bilan énergétique. Vous voyez quelle énergie vous produisez 
vous-même, ce que vous injectez dans le réseau et où l’énergie est 
actuellement requise. La consommation d’énergie de chaque véhi-
cule électrique est également documentée jusqu’au bilan annuel. 

05
Gestion de l’énergie
Saviez-vous que votre Audi e-tron avec une charge de batterie cor-
respond environ à la consommation hebdomadaire d’un ménage 
de quatre personnes ?  
Avec flow, vous pouvez alimenter la batterie de votre voiture avec 
l’excédent respectif de votre électricité solaire auto-produite. 

06
Contrôle des prix
Vous pouvez non seulement gérer les flux d’énergie, mais voir 
également les conditions auxquelles vous achetez et vendez de 
l’énergie et vous pouvez contrôler de façon optimale le flux d’éner-
gie à l’aide de flow.

Les avantages 
en un coup d’œil.

flow – le système de gestion d’énergie domestique de Hager

*  Cette fonction exige que le contrat d’électricité conclu individuellement par le client avec le four-
nisseur d’énergie comprenne différents prix de l’électricité, p. ex. des tarifs de jour et de nuit. Les 
informations sur les différents prix de l’électricité doivent être enregistrées par le client dans son 
compte myAudi ou dans un système de gestion d’énergie domestique (SGED) compatible.



Qu’est-ce qu’un système de gestion 
 d’énergie  domestique (flow) ?
Un système de gestion d’énergie domestique est un 
système pour la planification et le contrôle des flux 
d’énergie dans les ménages privés. Il peut contribuer à 
réduire les coûts d’énergie, à préserver les ressources 
et à protéger le climat sans avoir à économiser de 
l’énergie. Pour cela, l’électricité photovoltaïque au-
to-générée est distribuée de manière optimale dans la 
maison. Une autre tâche du SGED consiste également 
à respecter en toute sécurité la capacité de charge 
maximale de l’installation électrique, en tenant compte 
des consommateurs flexibles et contrôlables.

Quels sont les avantages pour le client de  connecter 
un système de charge e-tron connect à flow, 
le  système de gestion d’énergie domestique de 
 Hager ? 
En connectant un système de charge e-tron connect à 
flow, il est possible de réaliser les fonctions suivantes :
(a)  Charge optimisée en termes de coûts : 

Lors de la planification de la charge, le véhicule 
prend en compte les coûts actuels et futurs de 
l’électricité transmis par flow et charge le véhi-
cule de préférence aux moments où les coûts de 
l’électricité sont les plus bas (condition : une heure 
de départ et un état de charge cible [SoC : State 
of Charge] ont été programmés dans le véhicule). 
Remarque : les économies de coûts ne peuvent 
être réalisées qu’avec des tarifs d’électricité à prix 
variables, p. ex. jour/nuit ou jour ouvrable/fin de se-
maine ; la base des coûts de l’électricité est le tarif 
d’électricité respectif du fournisseur d’énergie avec 
lequel le client a conclu son contrat de livraison. 

(b)  Protection black-out : Dans le cadre de l’installation 
initiale, flow est configuré à la puissance maximale 
de raccordement de la maison. Le véhicule est tou-
jours chargé avec la puissance maximale disponible, 
en tenant compte des autres consommateurs élec-
triques actuellement actifs dans le ménage. Cela 
permet de réduire le temps de chargement, sans 
surcharger le point de raccordement de la maison. 

(c)  Utilisation de l’électricité solaire : 
La connaissance de la quantité actuelle d’énergie 
injectée dans le réseau et la prévision de la quantité 
future d’énergie solaire provenant de votre propre 
installation PV (prévision de la durée d’ensoleille-
ment par flow) permet d’organiser la planification 
de la charge de manière à ce que l’Audi e-tron soit 
chargé avec une quantité maximale d’énergie solaire 
(condition : une heure de départ a été programmée 
dans le véhicule).

Quelles sont les exigences auxquelles un SGED doit 
satisfaire pour assurer la communication avec le sys-
tème de charge e-tron connect ? 
L’interaction entre flow et le système de charge e-tron 
connect fonctionne sans restrictions. Nous l’avons tes-
té dans le cadre d’essais approfondis en collaboration 
avec Audi AG.

Une installation unique et un couplage du système de 
charge e-tron connect avec flow sont-ils suffisants ? 
Après l’installation initiale de flow et la connexion réus-
sie au système de charge e-tron connect, une recon-
nexion via WLAN à flow s’effectue automatiquement 
après avoir déconnecté et reconnecté le système de 
charge e-tron connect.

Les réglages dans flow doivent-ils être ajustés de 
manière récurrente ? 
Après la configuration initiale, la planification de la 
charge s’effectue automatiquement. Le client ne doit 
intervenir que si des modifications sont apportées à 
l’installation domestique ou si d’autres paramètres de 
la planification de charge doivent être modifiés, p. ex. 
un changement du fournisseur d’électricité, une priori-
sation modifiée.

flow FAQ



N° de réf. 
XEM601

Désignation 
Système de gestion d’énergie domes-
tique (flow)

Inclus dans la livraison 
Contrôleur de gestion d’énergie (XEM461)
Alimentation (TGA200)
Compteur d’énergie (ECR381D)

Prix plus TVA*
716 CHF

* Prix de vente conseillé (PVC) du fabricant.

Informations de commande flow

XEM601 ne fait pas partie du système de charge e-tron connect et 
doit être commandé séparément.



Siège principal
Hager SA
Sedelstrasse 2
6020 Emmenbrücke
Tél. 041 269 90 00

Filiales commerciales
Hager SA
Chemin du Petit-Flon 31
1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél. 021 644 37 00

Hager SA
Glattalstrasse 521
8153 Rümlang
Tél. 044 817 71 71

Hager SA
Ey 25
3063 Ittigen/Bern
Tél. 031 925 30 00

hager.ch

ON-6-1512-FAB2105


