
Tout à portée de main: 
Surveiller et piloter.
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Qualité supérieure garantie par le 

leader du marché

Les appareils Solar-Log™ sont les enregistreurs de données les plus précis et fiables 

du marché. Offrez à vos clients la qualité supérieure « Made in Germany » et un service 

professionnel. Le défi à relever : toujours avoir une longueur d'avance sur le marché avec 

des innovations créatives. Notre objectif : une puissance maximale et une rentabilité 

absolue pour chaque installation photovoltaïque. Solar-Log™ est compatible avec tous 

les fabricants d’onduleurs courants.

Surveillance fiable

Une installation photovoltaïque assure un rende-

ment maximal uniquement si elle produit du 

courant en permanence et sans perturbations. 

Solar-Log™ est le leader du marché et garantit 

un contrôle précis et efficace de l'installation 

photovoltaïque.

Régulation sur X % de la puis-
sance des modules

Solar-Log™ donne la possibilité de limiter l'ali-

mentation des onduleurs sur une valeur en % 

réglable de la puissance des modules.

Compteur d'énergie - compter et 
mesurer

En cas de consommation de courant propre, 

le compteur d'énergie peut mesurer le courant 

consommé et le représenter en le comparant à la 

quantité de courant produite. Les données s'af-

fichent via Solar-Log™ et Solar-Log WEB Enerest™.
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Optimiser la consommation de 
courant propre

Solar-Log™ est le Numéro 1 lorsque la consom-

mation de courant propre doit être gérée de 

manière efficace. 

Chauffage intelligent  

Solar-Log™ signale à l'EGO Smart Heater et à la 

pompe à chaleur qu'un excédent de puissance 

photovoltaïque est disponible. Le système de 

chauffage peut faire office d'accumulateur tam-

pon et offre un grand potentiel d'économies. 

Données relatives aux prévisions 
météorologiques Solar-Log™ 

Solar-Log™ met à disposition les données rela-

tives aux prévisions météorologiques, d'heure 

en heure et ce, avec 2 jours d'avance. Pour une 

gestion intelligente et prévisionnelle de la 

pompe à chaleur IDM.

Micro-cogénérateur

Solar-Log™ peut saisir et visualiser la production 

d’un micro-cogénérateur à l’aide de compteurs 

d’énergie.

Surveillance de la batterie

Solar-Log™ peut afficher la puissance de charge 

et de décharge de la batterie. 
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Principales 
caractéristiques

Solar-Log 250 Solar-Log 300 Solar-Log 1200 Solar-Log 2000

LCD-Status-Display Montre le statut actuel de l’activité pendant l’installation et en activité.

TFT Touch Display - -
Représentation graphique et commande 

à l’aide de l’écran tactile couleur TFT

Easy Installation

Le connexion est en principe possible sans PC supplémentaire ni connaissances élargies.

La détection des onduleurs et l’enre-
gistrement sur Internet est active de 
suite et démarre automatiquement.

Requête d’informa-
tions supplémen-
taires, puis détection 
spécifiques aux 
pays des onduleurs 
et enregistrement 
sur Internet.

-

Détection réseau Recherche automatique du serveur DHCP et indication d’une adresse IP valable sur le réseau local.

Accessibilité dans 
le réseau local

L’appel de la page web locale se fait avec le nom de l‘appareil. L’adresse IP du 
Solar-Log™ ne doit plus être obligatoirement connue sauf s’il y a plusieurs Solar-Log™ 

sur le réseau. Le Solar-Log™ peut être appelé par son nom via le navigateur.

Fonction supplémentaire

Enregistrement 
et affichage du 

compteur d’énergie. 
Pas de gestion des 

utilisateurs externes.

Enregistrement, optimisation et commande de 
la consommation de courant propre.

Évaluation de Sensor Box Commercial, Professional et Professional Plus 

- -

Mise à disposition des données relatives 
aux prévisions météorologiques seule-
ment en liaison avec  Solar-Log WEB 

Enerest™ (pompe à chaleur IDM)

- - -
Monitoring des 

onduleurs centraux

Solar-Log™ Meter (optionnel) -
 Mesure du courant par transformateur de cou-

rant jusqu’à 2x3 phases ou 6 phases individuelles

Support des Solar-Log™ 
SCB/SMB

- - -

Enregistrement 
individuel des strings 
dans le Solar-Log™. 
Alarme unique-
ment via Solar-Log 
WEB Enerest™

La famille de Solar-Log™ en détail

Chaque appareil Solar-Log™ s'adapte aux besoins personnels de vos clients. Offrez des 

solutions aux propriétaires de petites installations photovoltaïques qui souhaitent gérer 

intelligemment leur consommation de courant propre. Ou bien à l'entreprise industrielle 

qui doit faire face à des contraintes personnelles. Sans oublier l'investisseur avec des 

installations dans la gamme du mégawatt. 
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Solar-Log 250

• Taille maximale des installations 10 kWp, quantité 1 onduleur

• Appareil d'entrée de gamme pour la surveillance professionnelle de petites 

installations photovoltaïques

• 1 x S
0
–In et 1 x RS485/RS422, Ethernet, Interface USB

• Enregistrement et affichage du compteur d'énergie

Solar-Log 300

• Taille maximale des installations 15 kWp, nombre d'onduleurs par bus un 

fabricant, 100 onduleurs maximum

• 2 x S
0
–In, 1 x S

0
-Out et 1 x RS485/RS422, Ethernet, Interface USB

• Affichage et optimisation de la consommation personnelle ainsi que com-

mande et affichage des différents consommateurs

• Powermanagement en option

Solar-Log 1200

• Taille maximale des installations 100 kWp, quantité d'onduleurs / appareils : 

par bus un fabricant, au total 100 onduleurs max. / appareils

• 2 x S
0
–In, 1 x S

0
-Out, Ethernet, Interface USB 

• 1 x RS485/RS422, 1 x RS485 et relais

• Affichage et optimisation de la consommation personnelle ainsi que com-

mande et affichage des différents consommateurs

• Powermanagement en option

Solar-Log 2000

• Taille maximale des installations 2000 kWp, quantité d'onduleurs / appa-

reils : par bus un fabricant, au total 100 onduleurs max. / appareils

• 2 x S
0
–In, 1 x S

0
-Out, 1 x CAN

• Standard et PM+ : 2 x RS485/RS422 et 1 x RS485

• GPRS et PM+/GPRS : 1 x RS485/RS422 et 1 x RS485

• Affichage et optimisation de la consommation personnelle ainsi que com-

mande et affichage des différents consommateurs

• Prise en charge de String Connection Boxs (SCBs) et de Solar-Log™ String 

Monitoring Box (SMB)

• Powermanagement en option



6

Smart Energy avec Solar-Log™

Vous êtes la personne la mieux placée pour savoir quel est le système de chauffage le 

mieux adapté à votre client. La puissance de chauffage est fournie soit par la pompe à 

chaleur, soit par le thermoplongeur. Nous avons le système de commande intelligent qui 

convient. Solar-Log™ assure la coordination des consommateurs et la gestion du cou-

rant photovoltaïque. Il peut alimenter un des deux systèmes avec l'excédent de courant 

photovoltaïque et éteint ou allume les consommateurs de courant en cas de nécessité.

Module PV Onduleurs Compteur de 
consommation

Réseau électrique

Données prévisionnelles

Solar-Log™
Calcul  

de l'excédent

Pompe à chaleur

Smart Heater

Température Consommateur

Fonctions Solar-Log™ 

dans le domaine de la 

gestion de l'injection

Solar-Log 250 Solar-Log 300, 

1200 et 2000

Solar-Log 300 

PM+ et 1200 PM+

Solar-Log 2000 

PM+

Limitation à x % avec ou 
sans calcul de la consom-
mation personnelle 1)

-  2)

Limitation commandée à dis-
tance avec ou sans calcul de la 
consommation personnelle 1)

- -  2)

Réduction à x % avec ré-
gulation fixe réglable

1) Uniquement avec compteur supplémentaire
2) Calcul de la consommation propre pas possible en cas d'utilisation simultanée de kits PM ou Modbus TCP Interface
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Il commence à chauffer avec 500 watts à une 

température de l'eau inférieure à 4 degrés Cel-

sius (fonction de protection contre le gel).

Solar-Log™ et EGO Smart Heater regroupent 

dans un seul appareil l'optimisation de la 

consommation personnelle et un système de 

surveillance. 

Le thermoplongeur peut être monté ou 

rééquipé facilement et rapidement.

 

L'intégration du matériel et du logiciel 

permet de commander graduellement l'EGO 

Smart Heater. 

EGO Smart Heater

Pompe à chaleur

Micro-cogénérateur

Avec l’intégration des prévisions météo 

Solar-Log™, les possibilités d’enclenchement 

de la pompe à chaleur IDM peuvent être 

optimisées.

Solar-Log™ saist et visualise les production 

du microcogénérateur et de l’installation PV.

Est particulièrement adapté aux bâtiments à 

faibles besoins en chauffage ( couverture de 

bâtiments ) 

En relation avec les consommateurs intel-

ligents p.ex la résistance EGO, l’électricité 

produite par le micro-cogénérateur est 

utilisée au mieux.

Solar-Log™ Smart Relais Station 

Convient pour la commande de moteurs, 

de pompes, d'installations d'aération et de 

climatisation ainsi que d'installations de 

séchage et de ventilation. Le Solar-Log™ 

reçoit de chaque relais un retour d'informa-

tions sur les valeurs de consommation.
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Garder le contrôle:  

Solar-Log WEB Enerest™

Avec Solar-Log WEB Enerest™ M, L et XL, vous pouvez proposer des solutions sur 

mesure à vos clients. La construction modulaire du portail ainsi que la classification à 

l‘intérieur des fonctions et tailles des installations permettent plus de flexibilité et de 

fonctionnalités.

La variante XL élargie et professionnelle a été conçue spécialement pour vous instal-

lateur et prestataire de service. L’élément de gestion central propose des options de 

représentation claires ainsi que de nombreuses fonctions et réglages qui peuvent être 

modifiées et activées en ligne. Solar-Log WEB Enerest™ XL est la solution simple et sûre 

pour le propriétaire d’installation car toutes les données et informations statut peuvent 

être traitées directement par vous.
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Une maintenance professionnelle

Offrez à vos clients toutes les interventions de maintenance prescrites et importantes pour la garantie 

ainsi que la surveillance et l'entretien de l'installation grâce à la « solution globale sans souci ».

Protéger fiablement

Surveillez et protégez fiablement les investissements PV de vos clients avec Solar-Log WEB Enerest™. 

Surveiller efficacement

A l’aide des modules comparaison des références et données météo, vous pouvez voir les différences 

entre la production estimée et le production réelle. 

Réaction rapide

Identifier, analyser et éliminer rapidement les anomalies pour éviter des interventions d'assistance sur 

place coûteuses et superflues. Ou bien sollicitez une intervention d'assistance en cas de nécessité.

Gestion facile

Gérez et documentez toutes les activités et les messages d'erreurs dans le registre des installations. 

L'évaluation du rendement s'effectue très simplement au format PDF ou CSV.

Rapport détaillé

Informez régulièrement vos clients en leur fournissant des évaluations claires. Vous leur donnez ainsi 

de la valeur ajoutée, simplement et rapidement.

Vue claire

Affichez clairement et facilement les données relatives au rendement et à l'installation.

Vos compétences au service des clients

La publicité peut être très simple. Avec Solar-Log WEB Enerest™, vous pouvez adapter individuelle-

ment les installations de référence de vos clients à l'interface web de votre portail de service.
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Détails sur Solar-LogTM WEB

Aucune redevance de base, aucun engagement à long terme

Pour l’utilisation des logiciels Solar-Log WEB Enerest™ L & XL, seule une taxe actuelle est à payer. 

Une installation peut être surveillée gratuitement pendant 30 jours avant que la facturation annuelle 

soit mise en place. Tous les coûts Solar-Log™ WEB peuvent être attribués directement au client 

concerné.

Solar-Log™ APP

Vous pouvez surveiller plusieurs installations photovoltaïques différentes avec le Solar-Log™ et les 

afficher via l'APP. Les données journalières et historiques sont représentées sous forme d'aperçu 

journalier, mensuel et annuel et global, de même que les économies de CO
2
 et la consommation 

personnelle. Les données sont mémorisées dans une mémoire cache interne de façon à pouvoir 

être également affichées sans connexion internet (adapté pour iOS, Android, Fire OS).

Solar-Log™ Dashbord 

En liaison avec la Solar-Log WEB Enerest™ L et XL, la représentation représentative des données 

de l'installation est possible sur le Dashbord (tableau de bord). Les données suivantes s'affichent : 

puissance momentanée, courbe de puissance, rendement financier, informations météorolo-

giques, informations sur l'installation et contribution à la protection de l'environnement. Avec le 

module aperçu des valeurs, les données de production de plusieurs installations peuvent être 

totalisées sur un Dashboard.

Flux énergétique: Avec l’aide du flux énergétique, on peut visualiser 
l’utilisation de l’électricité produite.

Le Solar-Log™ Dashboard montre en un clin d'œil la per-
formance de l'installation photovoltaïque - simplement et 

intuitivement. 
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Surveillance de la batterie

Les systèmes de batterie prennent de plus en plus d'importance, car ils peuvent accumu-

ler l'énergie photovoltaïque pendant les heures creuses et la mettre à disposition pour la 

consommation personnelle. Ces systèmes contribuent grandement à l'optimisation de la 

consommation de courant propre. Solar-Log™ peut afficher la puissance de charge et de 

décharge de la batterie.

Aperçu journalier : La batterie est chargée avec l'excédent de puissance de l'installation 
photovoltaïque (vert clair) et, en cas de nécessité, de nouveau déchargée (vert foncé) 

pour éviter de prélever de l'énergie du réseau. 



Solar-Log™ et Solar-Log WEB Enerest™  
l'alliance parfaite

Partenaire technique

Solare Datensysteme GmbH

Fuhrmannstraße 9

D – 72351 Geislingen – Binsdorf

Tél. +49 (0) 74 28 – 94 18 – 200

Fax +49 (0) 74 28 - 94 18 - 280

info@solar-log.com

www.solar-log.com
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