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1/ Choix du matériel
-

1-1/ Définition : Afin de définir le type de Solar-Log™ voici ci-dessous les éléments à
connaître :
Marque onduleur/Type onduleur/Puissance de l’installation/Accès à internet

Solar-Log 300

Solar-Log 1200

Solar-Log 2000

Installation inf à 15Kwc
1 marque d’onduleur
(1 x RS485/422)
2 x S0-in, 1 x S0-out
Port USB
Modèles dispo :
Wifi ; BT ; GPRS ; PM+ ;
Meter

Installation inf à 100Kwc
2 marques d’onduleur
(1 x RS485/422 + 1xRS485)
2 x S0-in, 1 x S0-out
Port USB
Modèles dispo :
Wifi ; BT ; GPRS ; PM+ ;
Meter

Installation inf à 2Mw
2 marques d’onduleur
(2 x RS485/422 + 1xRS485)
2 x S0-in, 1 x S0-out
Port USB
Modèles dispo :
GPRS (que 2 ports) ; PM+

Solar-Log 250

Installation inf à 10Kwc
1 onduleur
(1 x RS485/422)
1 x S0-in (compteur en mode onduleur)
Port USB
-

1-2/ Vérification de la compatibilité : http://www.solar-log.fr/fr/serviceassistance/wechselrichter-datenbank.html
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2/ Enregistrement sur internet (préalable à l’installation)
-

-

2-1/ Homepage gratuite jusqu’à 36 Kwc
http://home.solarlog-web.fr onglet enregistrement

La validation sera effectuée au maximum 2 jours ouvrés après l’enregistrement.
Dès que la validation est effectuée, vous pouvez vous rendre sur site pour installer le SolarLog™
2-2/ Portail commercial
Une fois connecté à votre portail, allez dans administration/installation  nouvelle
installation
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Une fois l’enregistrement effectué, l’installation va se créer et vous aurez accès aux différents
codes d’accès sous l’onglet : données d’accès.
Dès que vous avez pris connaissance des codes d’accès, vous pouvez vous rendre sur site
pour installer le Solar-Log™.

3/ Installation Solar-Log-onduleur sur site
-

Chaque marque d’onduleur nécessite un câblage et des réglages dans l’onduleur
directement.
Ci-dessous vous trouverez le lien du manuel de raccordement où vous trouverez dans la table
des matières, la marque de votre onduleur. Il est important de suivre les quelques pages qui
vont vous indiquer le câblage et les réglages onduleurs à réaliser.
http://www.solar-log.fr/fr/service-assistance/downloads/manuels/aktuelleprodukte/french.html
Document : Onduleurs Manuel pour le raccordement
Pour le raccordement de sensorbox, compteur etc, vous trouverez le lien avec les
explications de branchement et de configuration ci-dessous
http://www.solar-log.fr/fr/service-assistance/downloads/manuels/aktuelleprodukte/french.html
Document : Manuel d`installation
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4/ Communication avec le Solar-Log™
4-1/Solar-Log™ branché à un routeur

Tous les appareils branchés à un même routeur doivent avoir la même racine ip pour
communiquer ensemble.
Solar-Log™ 300 : En branchant le Solar-Log™ 300 à un routeur, celui-ci via sa fonction DHCP
va demander au routeur de lui attribuer une adresse ip
Solar-Log™ 1200 ou 2000 : Une fois le Solar-Log™ branché au routeur, sur le display
directement cliquez sur l’engrenage/paramètre de base/réseau/choisir routeur
réseau/suivant  se procurer une adresse automatiquement.

Ensuite pour atteindre le Solar-Log™ avec un ordinateur sur le même réseau vous trouverez
ci-dessous les différentes possibilités :
Dans le navigateur internet :
o
o
o
o

http://solar-log/
http://solar-log-wxyz
http://169.254.wx.yz
Saisir l’adresse ip que vous voyez dans le Solar-Log™

Une fois que vous êtes sur le Solar-Log™, vérifiez la configuration réseau pour qu’elle
corresponde au réseau sur lequel vous installez le Solar-Log™.
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4-2/Solar-Log™ branché directement à un ordinateur (cas d’un Solar-Log™ GPRS)

Pour la communication entre deux récepteurs (sans routeur), un câble réseau croisé est
nécessaire.
L’ordinateur doit être configuré en recherche adresse ip automatique.
Dans le navigateur internet :
o

http://169.254.wx.yz

Cas d’un Solar-Log™ GPRS : Une fois que vous êtes sur le Solar-Log™, configurez sous
administration/réseau/GPRS les APN, nom d’utilisateur, mot de passe et code pin de la carte.

Ensuite effectuez un test de connexion. Celui-ci doit indiquer « en ligne » après quelques
secondes. Cela signifie que la réception fonctionne correctement et vous pouvez poursuivre
la configuration.
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5/Détection des appareils connectés au Solar-Log™
Dès lors que le câblage de tous les appareils est en place, dans l’interface du Solar-Log™ avec
un ordinateur, il faut indiquer au Solar-Log™ les différents appareils sur les différents ports.
La configuration se fait sur l’interface du Solar-Log™ dans configuration/Appareils/définition

Une fois que toutes les informations sont renseignées, lancez la détection dans l’onglet
Détection
6/Configuration des onduleurs
Suite à la détection des onduleurs, il faut aller sur l’onglet Appareils/configuration.
Pour chaque onduleur il va falloir entrer la puissance exacte des panneaux sur chaque
tracker.
Champ de module : tous les trackers ou onduleurs qui seront comparés entre eux, doivent
avoir le même numéro de champ de module.
Exemple :
Toiture Sud inclinaison 35°  onduleur 1 ; 2 et 3  champ de module 1
Toiture Est inclinaison 20°  onduleur 4 ; 5 ; 6  champ de module 2
Toiture Est inclinaison 35°  onduleur 7 ; 8 ; 9  champ de module 3
Ci-dessous un screenshot de la configuration
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7/Configuration des écarts de production
Après avoir entré dans le Solar-Log™ la puissance qui est branchée sur chaque onduleur ainsi
que le champ de module, le Solar-Log™ va pouvoir faire une comparaison entre différents
trackers et onduleurs.
Il faut donc configurer dans le menu configuration/notification les différents champs.
Ci-dessous un exemple de la configuration/notification
o Début de la surveillance et fin de la surveillance : Cette période ne doit comprendre
aucun ombrage et un bon ensoleillement. En général le paramétrage est sur 11h00 à
13h00
o Puissance d’injection minimale : 20% standard c’est-à-dire si une installation fait
10 000W la comparaison ne se fera que si l’installation produit 2 000W.
o Ecart en % : en comparaison, si cette valeur est dépassée, alors le Solar-Log™ va
envoyer un message (courriel, sms (seulement avec Solar-Log™ gprs) ou relais si
coché en dessous)
o Durée de l’anomalie : 30 minutes standard, c’est-à-dire si le % d’écart est dépassé,
après 30 minutes, le Solar-Log™ enverra un message (mail, sms….)
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8/Configuration des analyses d’erreurs
Dans l’onglet notifications/récepteurs, entrez l’adresse mail du récepteur des courriels.
Dans l’onglet notifications/message de l’appareil, vous pouvez surveiller différents statuts ou
erreurs des onduleurs. Pour cela il vous suffit de renseigner le tableau.
Exemple : si vous souhaitez suivre les codes erreurs de 1à 9 il faudra sur la ligne 1 :
Actif : cocher -- Erreur : cocher -- Du code :1 -- au code : 9 -- courriel : cocher -- sms : si
souhaité si sl gprs -- activez après x mesures : 20 (sachant qu’une mesure toutes les 30
secondes soit 20*30s = 10 minutes) --nombre max pas jour :1
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9/ Exportation des données sur internet
-

Tout d’abord il faut activer la visualisation de la configuration avancée : sur l’interface du
Solar-Log™ avec l’ordinateur sous configuration/système, activez « afficher la configuration
avancée » si elle n’est pas activée.

9/1 Exportation vers homepage :
Onglet internet mode d’accès, choisir l’accès internet ;
Ensuite internet/portail type de portail choisir Classic 2nd edition ;
Activez paramètres de transfert web (solar-log web) ;
Serveur du portail : indiquez home.solarlog-web.fr
Choisir l’intervalle de mise à jour (intervalle d’envoi des données)
Accès automatique au portail easy installation, le statut doit être « pas démarré ». Si le statut
est différent, cliquez sur réinitialiser.
Cliquez sur sauvegarder.
Statut et test (solarlog web) : démarrer le test
Le test doit annoncer « ok aucune erreur »
9/2 Exportation vers portail commercial :
Onglet internet mode d’accès, choisir l’accès internet ;
Ensuite internet/portail type de portail choisir commercial édition (full service) ;
Activez paramètres de transfert web (solarlog web) ;
Serveur du portail : indiquer l’adresse web du portail ex : xxx.solarlog-portal.fr
Choisir l’intervalle de mise à jour (intervalle d’envoi des données)
Accès automatique au portail easy installation, le statut doit être « pas démarré ». Si le statut
est différent, cliquer sur réinitialiser.
Cliquer sur sauvegarder.
Statut et test (solarlog web) : démarrer le test
Le test doit annoncer « ok aucune erreur »
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10/configuration des envois de mail
10/1 Installation sur portail web commercial : La configuration d’envoi de mail sur le SolarLog™ directement n’est pas nécessaire.
Le portail va lui envoyer des mails en cas de non apparition du Solar-Log™, d’écarts constatés
entre différents onduleurs ou les codes statuts et erreurs des onduleurs. Il faut pour cela
dans le portail web commercial paramétrer la page ci-dessous. (Administration/installation/
choisir l’installation/réglages)
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10/2 Installation sur homepage V2 : Dans le Solar-Log™ directement, dans l’onglet
configuration/internet/courriel. Si courriel n’est pas disponible dans configuration internet,
activez « surveillance locale » dans internet portail.
Pour la configuration des différents éléments, il faut vous munir du mail d’enregistrement.
Ci-après à gauche, un extrait du mail d’enregistrement et à droite le menu courriel du SolarLog.
Entrez les différentes informations de votre mail dans la configuration du Solar-Log™ et faites
un test d’envoi de mail. Si celui-ci est ok. Le Solar-Log™ peut envoyer des mails.
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11/Configuration des backups
La configuration des backups prend 2 minutes lors de l’installation mais va vous faire gagner
beaucoup de temps au cas où le Solar-Log™ doit être remplacé.
La configuration se fait sous l’onglet configuration/internet/backup
Réglez le backup sur une fois par semaine voire 2 fois par semaine.
11/1 Installation sur portail web commercial : Les données à entrer dans la configuration se
trouvent sur le portail partie configuration/installation/ choix de l’installation /données
d’accès
Ci-dessous à gauche un extrait de la page données d’accès sur le portail et à droite la config
du Solar-Log™.
Ensuite faites un test de sauvegarde, si le test est ok, les sauvegardes se feront
automatiquement.
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11/2 Installation sur homepage V2 : Les données à entrer dans la configuration se trouvent
sur le mail que vous avez reçu suite à l’enregistrement sur la homepage V2.
Ci-dessous à gauche un extrait du mail suite à l’enregistrement et à droite la config du SolarLog™.
Ensuite faites un test de sauvegarde, si le test est ok, les sauvegardes se feront
automatiquement
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