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Solar-Log c'est une famille complète d'appareils, à chaque appareil correspond une
taille d'installation. Solar-Log vous offre ainsi sur chaque segment de marché une
réponse adaptée techniquement et économiquement !

Avec près de 400 000 installations équipées, vous aussi faites  confiance au leader
du marché !

2 familles, 4 produits, une gamme complète !

Du suivi de production, à la surveillance des onduleurs photovoltaïques en passant
par l'autoconsommation ou les systèmes de stockage, Solar-Log pourra vous
accompagner dans chacun de vos projets !

Compatible avec plus de 120 onduleurs.
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1. INSTALLATION RAPIDE
1.1 Choix du matériel

1.1.1 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.

Installation inf. à 15Kwc
2 x RS485/1 x RS422
2 x 100 Mbit/s Ethernet
1 x S0 In 
2 x Port USB 2.0
Licence d’extension 
À 30 kWc disponible 

Installation inf. à 100Kwc
2 x RS485/1 x RS422
2 x 100 Mbit/s Ethernet
1 x S0 In 
2 x Port USB 2.0
Licence d’extension 
À 250 kWc disponible 

Installation inf. à 2Mw
2 x RS485/1 x RS422
2 x 100 Mbit/s Ethernet
1 x S0 In 
2 x Port USB 2.0

Installation inf. à 15Kwc
1 x Ethernet et 1 x Port USB 2.0
2 x RS485/1 x RS422      
Licence d’extension pour 10 accessoires maximum disponible
Licence d’extension à 30 kWc disponible

Solar-Log™ Base 15 Solar-Log™ Base 100 Solar-Log™ Base 2000

Solar-Log™ Gateway 50



1.1.2 Comptabilité

Vérifiez la compatibilité de vos appareils avec le Solar-Log que vous possédez en suivant
ce lien : 
https://www.sundays-data.com/Solar-Log™ 

Ou sur : 
https://www.Solar-Log™.com/en/fr/assistance/#section__uid--15527

https://www.sundays-data.com/solar-log
https://www.solar-log.com/en/fr/assistance/#section__uid--15527


1.2 Enregistrement sur internet : Enerest 4.0
1.2.1 Portail Enerest 4.0

Une fois connecté à votre portail Enerest 4.0, allez dans Administration à Installations à
puis Nouvelle installation sur la croix en haut à droite.

Créez ensuite votre nouvelle installation en suivant les 3 étapes (Détails de l’installation,
Lieu et Contact).

Une fois l’enregistrement effectué, l’installation va se créer et vous aurez accès aux
différents accès tel que : Composants, Champs de module, Paramètres, Chronologie… 
Dès la création de l’installation, vous pouvez vous rendre sur site pour installer le Solar-
Log™.



1.3 Raccordement des accessoires

Chaque marque d’onduleur nécessite un câblage et des réglages dans l’onduleur
directement.
Sur notre site internet, www.sundays-data.com, vous trouverez le manuel de
raccordement. Dans celui-ci, 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.
Dans la rubrique « Services » puis « Téléchargements » vous retrouverez les manuels de
connexions pour les accessoires Solar-Log™.

https://www.sundays-data.com/telechargements

http://www.sundays-data.com/


Solar-Log                                       Routeur                                              Internet

Tous les appareils branchés à un même routeur doivent avoir la même racine IP pour
communiquer ensemble.

Solar-Log™ Gateway 50 et Solar-Log™ Base 15, 100 ou 2000 : En branchant le Solar-
Log™ à un routeur, celui-ci via sa fonction DHCP va demander au routeur de lui attribuer
une adresse IP.
               
Ensuite pour atteindre le Solar-Log™ avec un ordinateur sur le même réseau vous
trouverez ci-dessous les différentes possibilités :

Dans le navigateur internet : 

1.4 Communication avec le Solar-Log

1.4.1 Solar-Log branché à un routeur ou une box internet

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

Si vous avez réussie toute la configuration, vous devez pouvoir arriver sur la page ci-
dessous :

http://solar-log/
http://solar-log/
http://solar-log-wxyz/
http://169.254.wx.yz/


Solar-Log WiFi                                  Ordinateur

1.4.2 Solar-Log branché directement à un ordinateur

http://169.254.wx.yz

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 :

1.4.3 Comment régler une adresse IP ?

Pour régler une adresse IP, il faut se rendre sur la configuration du Solar-Log™ puis sur
Réseau. Ensuite, il faut indiquer l’adresse IP voulue et enregistrer les paramètres
modifiés.

http://169.254.wx.yz/


1.5 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.

1.6 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° à onduleur 1 ; 2 et 3 à champ de module 1
                  Toiture Est inclinaison 20° à onduleur 4 ; 5 ; 6 à champ de module 2
                  Toiture Est inclinaison 35° à onduleur 7 ; 8 ; 9 à champ de module 3

 Ci-dessous un Screenshot de la configuration :

Pour les compteurs, il faut l’activer
dans la partie « Configuration ».



1.7 Configuration des écarts de production (sur le portail)

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 
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.
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)
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…)

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 :

Nouveau portail / Administration / Installation



1.8 Configuration des analyses d'erreurs (sur le portail)

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 Solar-Log™ GPRS -- activez après x mesures : 20 (sachant qu’une mesure
toutes les 30 secondes soit 20*30s = 10 minutes) --nombre max pas jour :1 



1.9 Exportation des données sur Enerest 4.0

Dans « Configuration » puis « Internet » et ensuite « Portail ».
Activez paramètres de transfert Web.
Serveur du portail : indiquer l’adresse web du portail à data.enerest.world
Choisir l’intervalle de mise à jour (intervalle d’envoi des données)
Cliquer sur sauvegarder.
Statut et test (Solar-Log web) : démarrer le test 
Le test doit annoncer « ok aucune erreur »



2. SE CONNECTER AU SOLAR-LOG

Lorsque vous arrivez sur site et que vous souhaitez avoir accès à votre Solar-Log™,
plusieurs possibilités s’offrent à vous.

2.1 Rappel

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

Dans le navigateur internet : 

2.2 Cas d'un Solar-Log sur routeur

Il s’agit d’un routeur wifi. (Dans le cas des Teltonika RUT230/240, vous trouverez
dans vos réseaux disponibles le nom du routeur RUT_xxx. Le mot de passe du
routeur est écrit dessus sous WIFI_PASSWORD)
Un autre port LAN est disponible, il suffit de s’y brancher dessus.
Un port WAN est disponible, vérifiez que le port WAN soit configuré en LAN (possible
sur les routeurs Teltonika RUT230/240)
Aucuns ports de disponibles et le routeur ne fait pas wifi. Dans ce cas, vous devez
mettre en place un switch entre le Solar-Log™ et le routeur.
Vérifiez toujours si vous avez internet en ouvrant un site de votre choix, puis tapez
l’adresse IP de votre Solar-Log™ dans votre barre de recherche.

Lorsque votre Solar-Log™ est connecté à un routeur, celui-ci lui donne une adresse IP.
En vous connectant au même réseau que votre Solar-Log™, vous aurez accès à celui-ci.
C’est-à-dire qu’il faut se connecter au routeur.

Plusieurs possibilités de se connecter au routeur :

2.3 Cas d'un Solar-Log sur box internet

Se connecter au réseau wifi de la box internet
Se brancher dessus avec un câble Ethernet sur un port LAN
 

Lorsque votre Solar-Log™ est connecté à une box internet, celle là donne une adresse
IP.
En vous connectant au même réseau que votre Solar-Log™, vous aurez accès à celui-ci.
C’est-à-dire qu’il faut se connecter à la box internet.

Plusieurs possibilités de se connecter à la box internet :

Vérifiez toujours si vous avez internet en ouvrant un site de votre choix, puis tapez
l’adresse IP de votre Solar-Log™ dans votre barre de recherche.

http://solar-log/
http://solar-log-wxyz/
http://169.254.wx.yz/


2.4 Le Solar-Log est connecté à internet, mais impossible d'y accéder

Dans certains cas, votre Solar-Log™ est connecté à internet et celui-ci affiche une
adresse IP. 
Il se peut qu’il faille modifier l’adresse IP de votre ordinateur pour y accéder.

Voici la procédure :

a. Allez sur « Paramètres réseau & internet)



b. Puis dans ce menu, allez sur « Ethernet » puis « Centre réseau et partage »

c. Dans cet onglet, cliquez sur la connexion en bleu. Ici, « Wi-Fi (Sundays 5ghz) »



d. Vous accédez à « État de Wi-Fi », cliquez sur « Propriétés »

e. Puis sélectionnez « Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4) et cliquez sur « Propriétés »



f. Vous accédez à cet onglet, vous pouvez configurer les paramètres de l’adresse IP

Adresse IP Solar-Log™ : 192.168.1.45
 

Adresse IP : 192.168.1.10
Masque de sous-réseau : 255.255.255.0
Passerelle : 192.168.1.1

Pour finir, ici, entrez l’adressez IP. Attention, elle doit être sur la même racine IP que celle
affichée sur le Solar-Log™. Puis remplissez le masque de sous-réseau et la passerelle.

Exemple : 

Vous pouvez entrer ceci (en vérifiant que l’adresse IP soit disponible) :



3. CONFIGURATION PARAMÈTRES RÉSEAUX

Les données de production ne sont plus visibles sur internet
Un changement de routeur ou box a été effectué
Localement vous n’avez plus accès au Solar-Log™ via son adresse IP.

Vérifier tous les câbles entre le Solar-Log™ et le routeur, pour se faire veuillez
débrancher puis rebrancher tous les câbles et si nécessaire essayer avec d’autres
câbles RJ45.
Si vous possédez des boitiers courant porteurs ou boitier CPL, veuillez les
débrancher puis les rebrancher.

Vous pouvez utiliser cette procédure dans les cas suivants : 

Opérations à réaliser :

Attendre une journée, puis vérifier si le système fonctionne à nouveau. 

4. METTRE À JOUR SON SOLAR-LOG
4.1 Téléchargement de la mise à jour sur internet

Le ou les logiciels de mise à jour se trouvent sur le lien ci-dessous :
https://www.Solar-Log™.com/fr/assistance/firmware/

Il faut sur cette page choisir la rubrique concernant votre modèle de Solar-Log™.

Afin de pouvoir mettre à jour votre Solar-Log avec la dernière version, il faut que celui-ci
soit en version 2.8.4 minimum.

Si votre Solar-Log est en version inférieure à la 2.8.4, merci de télécharger sur votre
ordinateur la version 2.8.4 et la dernière en date.

Si votre ordinateur est au minimum en version 2.8.4, merci de télécharger sur votre
ordinateur la dernière version en date.

4.2 Charger la mise à jour sur le Solar-Log

Par clé USB : Charger le fichier 2.8.4 (si votre Solar-Log™ est en version inférieur à
2.8.4) sur la clé USB puis introduisez la clé USB dans le Solar-Log™. Suivez le menu
USB màj puis lancez la mise à jour. Cette procédure prend en général 15 minutes. Ne
surtout pas interrompre le processus. Recommencez avec la dernière version en date
une fois que le Solar-Log™ est en version 2.8.4 minimum
Par RJ45 : Connectez-vous sur le Solar-Log™ suivant l’une des méthodes ci-
dessous.

Deux possibilités s’offrent à vous : Soit par clé USB, si votre Solar-Log™ possède un port
USB sur le dessus, ou par réseau RJ45.

https://www.solar-log.com/fr/assistance/firmware/


Pour les versions antérieures ou égales à 2.8.4, cliquez sur configuration/interne/màj,
chargez le fichier 2.8.4 et lancez la mise à jour. Une fois la version 2.8.4 sur le Solar-
Log™, répétez la manœuvre avec le fichier du Firmware le dernier en date.

Pour les versions supérieures à 2.8.4, cliquez sur configuration / système / pro
logiciel, puis télécharger le dernier en date et lancez la mise à jour.

Tous les appareils branchés à un même routeur doivent avoir la même racine IP pour
communiquer ensemble.

Solar-Log™ Base 15, 100 et 2000 : En branchant le Solar-Log™ à un routeur, celui-ci via
sa fonction DHCP va demander au routeur de lui attribuer une adresse IP.

(Anciens 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 à 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 :

Une fois connecté sur l’interface du Solar-Log™ :

Solar-Log                                           Routeur                                             Internet





5. LICENCES

Le Solar-Log™ doit être relié à internet pour pouvoir installer une licence.
Les licences installées s’affichent dans l’onglet « Installé » avec le nom de la licence,
le numéro de série et la date de création.
Si votre Solar-Log™ est connecté à internet et qu’en synchronisant vous n’avez
aucunes licences d’installées, récupérez le numéro de facture de votre commande et
contactez le support technique : 03.89.45.61.92 ou support@sundays-data.com

Si vous avez acheté une licence lors de la commande de votre Solar-Log™, vous devez
synchroniser votre Solar-Log™ afin qu’il puisse installer la licence sur l’appareil. Vous
pourrez ensuite avoir accès à vos options avec les licences installées. 

Pour synchroniser une licence, connectez-vous à votre appareil avec un ordinateur et
accédez à « Configuration ». Puis rendez-vous sur « Système » et « Licences ».

Dans cet onglet, vous retrouvez les licences installées et le bouton « synchroniser » pour
installer une licence.

A noter que :



6. TRANSFERT FTP/HTTP
6.1 Paramétrer l'export FTP sur un Solar-Log

6.1.1 Configuration des identifiants FTP

Premièrement, il faut activer la licence d’exportation FTP. (Partie 5 de la procédure)

Une fois connecté à l’interface web du Solar-Log™, aller dans l’onglet configuration /
internet / exportation puis compléter les informations préalablement collectées par votre
fournisseur serveur.

Une fois les informations complétées, merci de faire un test d’exportation et si celui-ci est
OK, contacter la personne vous ayant donner les accès afin de vérifier avec lui si les
données sont bien réceptionnées.



7. BON DE RETOUR RMA
Si après contacté le service technique Sundays Data System, celui-ci vous donne un
numéro RMA afin de lui renvoyer le matériel.

Remplissez la feuille ci-dessous ou vous pouvez également la trouver sur notre site en
suivant ce lien :
https://c4eb45ce-ea0d-45a3-aabd-
df399eef7ea6.filesusr.com/ugd/cd8355_6b94f005923e4d44ac7ae065408ec4eb.pdf

Merci de renvoyer le matériel avec la facture ainsi que la fiche RMA complétée et signée !

https://c4eb45ce-ea0d-45a3-aabd-df399eef7ea6.filesusr.com/ugd/cd8355_6b94f005923e4d44ac7ae065408ec4eb.pdf


Luc MALGRAS
l.malgras@sundays-data.com

07 78 05 72 79 

support@sundays-data.com
03 89 45 61 92

Notre agence
10 rue Victor Schoelcher

68200, Mulhouse
09 77 90 97 08

Marie-Claude GOETZ
mc.goetz@sundays-data.com

09 77 90 97 08

Marion BLIN
m.blin@sundays-data.com

06 13 16 97 35

Votre contact technique

MULHOUSE

Vos contacts commerciaux

www.sundays-data.com

Votre contact administratif


