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PROCEDURE 3 : Configuration des paramètres réseaux 

 Vous pouvez utiliser cette procédure dans les cas suivants :  

- Les données de production ne sont plus visibles sur internet 
- Un changement de routeur ou box à été effectué 
- Localement vous n’avez plus accès au solarlog via son adresse ip. 

1/ Test n°1 

Opérations à réaliser : 

- 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. 

Attendre une journée, puis vérifier si le système fonctionne à nouveau. Si non, veuillez passer 
au Test n°2. 

 

2/ Test n°2 

Sur le même réseau local que le Solar-Log, télécharger sur un ordinateur type Windows 
l’application du lien ci-après : www.solar-log.com/toolkit 

 

Installer, démarrer l’application et cliquer sur             pour scanner le réseau et trouver le 
Solar-Log. 

Si vous ne voyez aucune adresse ip dans l’application comme l’image ci-dessous :   
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Cela veut dire que le Solar-Log ne se trouve pas sur le réseau. Différentes hypothèses : 

- Vous n’êtes pas sur le même réseau local que le Solar-Log 
- La liaison entre le Solar-Log et le routeur ne se fait pas 
- Le port RJ45 du routeur est HS 
- Le port RJ45 du Solar-Log est HS 

Merci de nous contacter pour un diagnostic plus approfondi. 

Si vous voyez une ou plusieurs adresses ip comme la vue ci-dessous :  

 

 Faire la manipulation suivante : 

- Cliquer droit sur l’adresse ip en noir avec en terminaison de la mac adresse 2:0 
- Choisir configure ip  
- Cocher Use DHCP 
- Cliquer sur OK 

 

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

Si le système ne fonctionne pas correctement après cette procédure, merci de nous 
contacter. 


