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PROCEDURE 2 : Comment modifier le transfert du Solar-log de FTP à HTTP ? 

 

1/ Pourquoi faire exporter le Solar-log en HTTP plutôt qu’en FTP ? 

 Les Solar-log doivent avoir au minimum le build 72 pour pouvoir transférer en http.  

Le mode http transmet par rapport au mode ftp 80% de données en moins. Les coupures 
liées à la transmission se font donc plus rarement. 

Dans le cas d’un Solar-log avec exportation des données via GPRS, il est vivement conseillé de 
passer en mode http pour baisser la consommation de data et de diminuer le nombre 
d’échec d’envoi. 

 

2/ Comment modifier le transfert FTP en HTTP ?  

Deux possibilités s’offrent à vous : Soit par le portail, soit connecté directement au Solar-log. 

  1ère possibilité, sur le portail : 

Pré requis : Le Solar-log sur site doit être minimum en version build 72 (si ce n’est pas 
le cas, merci de mettre le Solar-Log à jour avec la dernière version du soft. Pour vous 
aidez merci de vous referez à la procédure 1 maj solar-log.)  

Passage en http : Sur le portail commercial, administration/installation, choisir et 
ouvrir l’installation/cliquez sur l’engrenage/cliquez sur EXECUTER dans l’encadré 
«Changer maintenant pour le transfert de données progressif http » 
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2ème possibilité, sur le Solar-log : 

Pré requis : Le Solar-log sur site doit être minimum en version build 72 (si ce n’est pas 
le cas, merci de mettre le Solar-Log à jour avec la dernière version du soft. Pour vous 
aidez merci de vous referez à la procédure 1 maj solar-log.)  

Il faut tout d’abord se connectez-vous sur le solar-log suivant l’une des 
méthodes ci-dessous : 

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

 

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 

 

 

 

Une fois connecté sur l’interface du Solar-Log,  

Allez dans l’onglet Configuration/Internet/Exportation  désactiver exportation puis 
enregistrer. 
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Ensuite allez dans l’onglet Configuration/Internet/Portail,  

Choisir le type de portail,  

Http paramètres de transfert (Solar-Log WEB) , activer  

Renseigner le nom du portail dans Serveur du portail,   

Choisir l’intervalle de transmission 

Accès automatique au portail (Easy-installation Solar-Log WEB), le statut doit être 
« pas démarré », s’il y a autre chose, cliquer sur REINITIALISER 

Cliquer sur ENREGISTRER,  

  Pour finir, cliquer sur DEMARRER sous Statut & Test (Solar-Log WEB) 

Dans Statut (actuel) il doit y avoir noté « ok aucune erreur ». Si c’est bien le cas, le 
solar-log exporte en http à présent. 

 

 


