
Solar-Log WEB Enerest™
A chacun sa solution adaptée
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Solar-Log WEB Enerest™

Notre force - votre réussite 

Solar-Log WEB Enerest™ vous donne la possibilité, en tant qu’installateur ou presta-

taire de service, de conseiller au mieux vos clients selon leurs besoins. Une classification 

précise dans les classes de fonction et taille d’installations vous proposent l’option de 

proposer les solutions adaptées aux besoins avec un bon rapport qualité-prix. 
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Proposez à vos clients une offre Full-Service avec surveillance 
élargie et professionnelle.

Les outils du Solar-Log WEB Enerest™ offrent de multiples possibilités pour conseiller vos 

clients. Avec Solar-Log WEB Enerest™ XL, vous pouvez adapter votre offre au projet. Vous 

maintenez et surveillez l’installation PV tranquillement depuis votre bureau en temps réel 

avec la surveillance à distance. En cas de problèmes, vous pouvez accéder aux données, les 

analyser et prendre les mesures nécessaires.

Les avantages et possibilités 

Solar-Log WEB Enerest™ M L XL

Informations d’erreurs et aperçu de 
production par E-Mail

Comparaison  des productions des 
onduleurs et strings

Solution basique gratuite pour les 
clients finaux pour la réprésentation 
des productions PV et des consomma-
teurs

Résumé de plusieurs installations dans 
Accounts

Rapports automatisés - 5

Dashboard simple- visualisation des 
productions PV et des bilans énergé-
tiques

-

Visualisation de la régulation à X % et 
de la régulation Powermanagement

-

Comparaison d’installations références 
alentour

-

Mise en place d’une plateforme indivi-
duelle

- -

Configuration à distance du 
Solar-Log™

- -

Surveillance centralisée de plusieurs 
installations

- -

Nombre illimté de rapports réguliers 
et automatisés

- -

Comparaison des données de produc-
tion sur la base des données météo

- -
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Solar-Log WEB Enerest™ comparaison de 

produits

M L XL

Plusieurs installations par utilisateur 1 jusqu’à 3
Installation/ uti-
lisateur dédié

Taille de l’installation jusqu’à 30 kWp sans restriction sans restriction

Tarif annuel par installation -
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Rendement par kWp (rendement spécifique)

Protocole d’évènements (messages de 
statuts et d’erreurs des onduleurs)

Données de l’installation avec photo

Comparaison de production des onduleurs et tracker

Données et messages d’erreurs via EMail

Applications mobiles pour iOS et Androïd

Compatibilité avec l’écran Solarfox®

Nb d’adresses email pour les messages 
de production et d‘erreurs

1 1 4 par catégorie

Intervalle de visualisation des données
30 Min, 1 h, 2 h, 4 h, 
8 h, 1 fois par jour

30 Min, 1 h, 2 h, 4 h, 
8 h, 1 fois par jour

10 Min, 15 Min, 30 
Min, 1 h, 2 h, 4 h, 8 
h, 1 fois par jour
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Surveillance centralisée de plusieurs installations

Comparaison des données référence -

Aperçu de rendement avec rendements spécifiques 
de toutes les installations et onduleurs

-

Comparaison des données météo - -

Surveillance de l’installation au ni-
veau des tracker ou modules

- -

Configuration à distance du Solar-Log™ - -

Logbook avec système de ticket et attribution de tâche - -

Timeline (protocole de toutes les 
modifications de configuration)

- -
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Dashboard y compris Solar-Log™ Insight -

Visualisation d’une régulation à 70 % -

Visualisation d’une régulation de Powermanagement -

Analyses automatiques en fonction de l’utilisateur; 
Auto-consommation avec bilan, données des sondes, 
ratio de performance, comparaison de plusieurs an-
nées, analyse de la production par onduleur, analyse du 
powermanagement avec calcul des pannes de pro-
duction ( seulement avec les sondes disponibles)

-
Limité à 5 rapports 
automatiques

Nombre de rapports 
automatiques  illimité

Intégration des données actuelles (rendement global, pro-
duction globale,émissions de CO

2
) dans vos propres textes

- -

Représentation des installations référencées sur une carte - -
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Solar-Log WEB Enerest™ comparaison de 

produits

M L XL

Aperçu des installations référence avec fonction recherche - -
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Gestion graphique de 1 à 10 Solar-logs - -

Graphique du ratio de performance - -

Aperçu des valeurs pour la représen-
tation des données actuelles

- -

Graphique de String Connection Box - -

Compatible avec SMA Sunny Web-
Box (fonctionnalités restreintes)

- -

Langues disponibles DE, EN, FR, IT, ES, NL, PL, CN, JP

Langues supplémentaires dispo-
nibles sur Dashboard DK, SE, TR

-

Disposition des pages avec choix 
de couleurs et propre logo

- -
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Conception des pages personnalisée grâce au 
système de gestion des contenus (CMS)

- -

Propre template - -

Assistant de configuration pour une 
création rapide des pages (Wizard) 

- -

Conception flexible du formulaire de contact - -

Possibilité d’ajout de langues - -

Sur demande; template individuel - -

Sur demande : nom du domaine au choix ( .de/.eu/.com) - -

Gestion centralisée des installations - -

Gestion des utilisateurs avec attribution des droits - -

Surveillance de l’installation au niveau des tracker - -



6

Solar-Log™ WEB-4U

Prestations de service autour du Solar-Log WEB Enerest™ XL

Pouvons-nous vous aider lors des pics d’activité ou des goulets d’étranglement

Nos spécialistes vous proposent des prestations de service autour du portail Solar-Log WEB 

Enerest™ grâce au Solar-Log™ WEB-4U. En cas de besoin, nous nous occupons aussi de la 

configuration du portail et de ses fonctionnalités.

Aide professionnelle

Avec Solar-Log™ WEB-4U , nos spécialistes se chargent de la surveillance des installations 

PV sur votre portail Solar-Log WEB Enerest™ XL.

Sécurité pour vos clients

Avec le contrôle de configuration nous contrôlons si l’installation PV travaille efficacement  

et sans problème.

Parer rapidement aux goulets d’étranglement 

Nous nous chargeons des prestations portail telles que la configuration de l’installation PV 

sur votre portail Solar-Log WEB Enerest™. 

Gain de temps et d’argent

Nos techniciens chevronnés et compétents sont formés pour vous aider sur site.
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Prestation de services & formations 

Technicien de service pour l’installation sur site

Technicien de service

Aller et retour

Changement de serveur de l’installation PV facilité

A l’intérieur du portail Solar-Log WEB Enerest™ XL 

De Solar-Log WEB Enerest™ M et L vers Solar-Log WEB Enerest™ XL

Frais de transfert par installation

Prestations de service autour du Solar-Log WEB Enerest™ XL

Réalisation individuelle de Templates en fonction de votre design d’entreprise

Installation de votre page d’accueil avec votre logo

Configurer votre nom de domaine via Solare Datensysteme GmbH

Frais de domaines ( .de)

Frais de domaines ( .eu et .com)

Saisie et réglage d’une installation PV

Proposition de formations, adaptée à vos besoins

Dans le cadre de notre offre de formation ( Hardware et Software), nous vous aidons dans la 

pratique. Profitez de  notre longue expérience et de notre compétence technique. Les offres 

de formation actuelles sont sur notre site Internet sous Service&support ; nous vous infor-

mons sur demande pour les formations individuelles. 



Sous réserve de modifications. 

Solare Datensysteme GmbH

www.solar-log.com
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Solar-Log WEB Enerest™

Maintenance
professionnelle

Gérer 
facilement

Installer
facilement

Sécurisé contre 
la perte 

de données

Surveiller 
efficacement

Représenter
clairement

Réagir 
rapidement

Informer 
en détail

Solare Datensysteme Solar-Log 1000

very good
8/2012

www.photon.info

Approved

50 Array-changing 
technologies

2nd Place
2015

Solar India Award

Solar Project Monitoring

Technology Company 
of the year

Mission Energy
Foundation Award

Technology Excellence


