
Voit tout.  
Et en sait encore plus. 

Commande et surveillance 
d’installations solaires  

avec Solar-LogTM
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Smart Energy avec Solar-Log™

Commander intelligemment la consommation d’énergie 

Rendements plus élevés grâce à des économies au niveau des coûts énergétiques. Une 

installation photovoltaïque est toujours intéressante, même si la rémunération de l’énergie 

injectée diminue. L’intérêt réside dans l’utilisation du courant propre, car chaque kilowatt-

heure utilisé pour les besoins personnels fait économiser 1 kilowatt-heure de courant acheté. 

Ceci permet d’économiser de l’argent, notamment si l’on tient compte de l’augmentation des 

coûts énergétiques. L’excédent énergétique peut toujours être injecté dans le réseau public 

avec la garantie d’être rémunéré. 

Solar-Log™, le système intelligent de gestion de l’énergie

Solar-Log™ et EGO Smart Meter – chauffer intelligemment avec de l’énergie 

photovoltaïque 

L’excédent de puissance photovoltaïque est utilisé pour chauffer de l’eau potable ou un 

ballon mixte. Ce système Made in Germany offre un énorme potentiel d’économies en été et 

durant les périodes de transition. 

Exploitation efficace de la pompe à chaleur d’un accumulateur d’énergie 

Le Solar-Log™ commande et alimente la pompe à chaleur avec l’excèdent d’énergie 

photovoltaïque. Grâce à l’utilisation d’une pompe à chaleur, le système de chauffage fait 

office d’accumulateur tampon. 

Surveillance de la batterie de stockage 

Le Solar-Log™ peut afficher la puissance de charge et de décharge de la batterie et son état.

Approved
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Onduleurs

Réseau électrique

Solar-Log™ MeterOnduleurs

Transformateur 
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Compteur 
bidirectionnel

Batterie

Compteur de consommation

Consommateur

Consommateur Consommateur

SmartPlug

Modules 
photovoltaïques

Optimiser la consommation personnelle 

Les modèles Solar-Log™ offrent une vue extrêmement claire de la consommation de courant 

et assurent une commande optimale, par exemple de Smart Heaters, de pompes à chaleur 

et de climatiseurs. Pour mesurer l’excédent dérivant de la production de votre installation 

solaire et la consommation du bâtiment, vous n’avez pas besoin de compteur électrique. 

Car le Solar-Log™ Meter est à la fois un enregistreur de données et un compteur électrique. 

Tout ce qu’il vous faut en plus, c’est un simple transformateur pour remplacer le compteur 

triphasé. 

Le Solar-Log™ permet de maximiser la consommation personnelle. Tous les appareils permettent
de commander les consommateurs de manière ciblée via le Solar-Log™. Vous pourrez ainsi

utiliser votre propre énergie, en toute connaissance de cause, là où vous en avez besoin. Et vous
économiserez de l‘argent lorsque les prix de l‘électricité augmenteront. Seulement possible avec

un compteur de consommation.
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Reconnaître avec certitude les baisses 

de puissance

Avec les installations solaires non surveillées, il n’est pas rare de ne pas se rendre compte 

de baisses de puissance, de l’usure et de dommages ou bien de s’en rendre compte après 

des semaines seulement. Cela peut revenir cher notamment pendant les mois d’été. Mais 

qui veille à la bonne marche de l’installation photovoltaïque ? C’est le Solar-Log™ et votre 

installateur ou fournisseur de service qui s’en occupe. 

La confiance, c’est bien – Le contrôle, c’est mieux. Un contrat d’entre-
tien avec votre installateur sera pour vous la meilleure des garanties.

Il existe plusieurs causes possibles aux pannes :

Panne d’un seul module 

Foudre, rupture de câble ou de verre,  

grêle ou opacification du verre

Détérioration des câbles 

Due aux rongeurs ou à la corrosion

Baisses de puissance dues à 

l’encrassement

Rouille, pollen ou excréments d’oiseaux

Pannes des onduleurs 

Surtension ou panne électronique

Bilan quotidien de 3 onduleurs, orage de grêle entre 15 et 17 heures
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Solar-Log 250
Solar-Log 300

Solar-Log 1200

Solar-Log 2000

Comparatif 

des produits

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

Taille de l’installation

Installations pho-
tovoltaïques de 
petites dimensions 
jusqu’à 10 kWp

Installations 
photovoltaïques de 
petites dimensions 
jusqu’à 15 kWp

Installations 
photovoltaïques de 
moyennes dimensions 
jusqu’à 100 kWp

Grandes installations  
jusqu’à 2000 kWp

Écran de statut LCD

Présentation et 
commande à l’aide de 
l’écran tactile couleur TFT

- -

Possibilité de visualiser 
et d’optimiser la consom-
mation électrique propre

-

Gestion de la puissance  
en option

-

Réduction à x % avec 
régulation fixe réglable

Réduction à x % avec 
et sans calcul de la 
consommation propre

-

Solar-LogTM Highlights

Vous pouvez choisir chaque Solar-LogTM en fonction de vos besoins. Quelle que soit la 

taille de votre installation et quelles que soient les conditions sur place. Les appareils de la 

gamme Solar-Log™ sont disponibles en diverses options, pour une puissance d’installation 

de 10 kWp, 15 kWp, 100 kWp et 2000 kWp. Ils sont dotés de multiples fonctions et options 

comme, par exemple, l’écran tactile, la gestion de la puissance et le modem GPRS et sont 

évolutifs grâce à des accessoires adaptés en option. 
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Garder un contrôle extrêmement clair : 

Solar-LogTM WEB

Ce concept de maintenance vous garantit la sécurité, une maintenance optimale 

des installations et un accès toujours aisé à vos données de production et celles de 

l’installation, même lorsque vous êtes en vacances. Faites confiance à la qualité garantie 

par le leader du marché. 

 
La « solution globale sans souci » du spécialiste 
 
Cette plate-forme en ligne fait partie du contrat d’entretien passé avec votre installateur 

et votre prestataire de services et constitue l’élément de commande central pour la 

surveillance, l’entretien et la maintenance de votre installation solaire. Cette solution est la 

plus simple et la plus fiable pour vous, car toutes les données et les messages de statut sont 

traités directement par le professionnel. Vous ne vous occupez plus de rien. 

Solar-Log™ WEB – La fiche de données donne une vue d’ensemble des données fondamentales 
de l’installation comme la puissance standard ou les informations sur les onduleurs.



 

7

Le Solar-Log™ Dashboard est facile à visualiser 

Combiné au Solar-Log™ WEB « Commercial Edition », le tableau de bord accède à toutes les 

informations importantes de votre installation photovoltaïque. Vous visualisez ainsi d’emblée 

les rendements, les économies de CO
2
 ou les performances actuelles. Le tableau de bord 

peut être configuré individuellement avec différents modules : Puissance momentanée, 

courbe de puissance, rendement financier, informations météorologiques, informations sur 

les installations et contribution environnementale.

La Solar Log™ APP accessible à tout moment

Il est également possible de présenter la surveillance des installations sur des appareils 

portables. La Solar-Log™ APP présente les données journalières et celles historiques sous 

forme de bilan quotidien, mensuel, annuel et global. 

Solar-Log™ Dashboard – offre une vue d’ensemble très claire de l’installation photovoltaïque.



Sous réserve de modifications.

Solare Datensysteme GmbH

www.solar-log.com

Dix bonnes raisons pour lesquelles cela vaut la peine d’investir dans un Solar-LogTM :
    

  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Sécurité du rendement, grâce aux 

informations sur les pannes et les baisses de 

puissance, transmises immédiatement par 

e-mail ou SMS. 

Contrôle optimal et consommation du 

courant propre, pour une plus grande 

indépendance vis-à-vis des prix de 

l’électricité.

  

Facilité d’utilisation à l’écran ou en ligne, 

pour un monitorage efficace et rapide.

Facilité d’intégration au réseau, sans  

installation de logiciel.

Le meilleur rapport qualité/prix pour une 

surveillance parfaite. 

Dispositif de surveillance des installations 

Solar-Log™ garant de vos rendements/

investissements et offrant les garanties 

nécessaires auprès des banques. 

Augmentation de la valeur et de l’attrait 

de l’immobilier grâce à une installation 

photovoltaïque consommation propre.

Solution globale sans souci en passant un 

contrat d’entretien avec l’installateur, qui 

s’occupe de tout.

Contribution active à la protection de 

l’environnement.

La meilleure qualité garantie par le leader du 

marché.

Made in Germany.   
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Solare Datensysteme Solar-Log 1000

très bien
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www.photon.info

LE MAGAZ IN E DU PHOTOVOLTAïQUE


