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Introduction

Façonner le futur dès aujourd’hui avec l’innovation

Nous, Solare Datensysteme GmbH (SDS), établissons des normes nationales et internationales 

avec le Solar-Log™ sur le plan de l’innovation et cela avec succès. La petite Start-up créée en 2007 

s’est muée en l’un des leaders du marché dans le domaine des énergies renouvelables. Le software 

Solar-Log™ ainsi que la gamme Hardware sont installés dans plus de 125 pays au monde pour 

la surveillance d’installations photovoltaïques, pour l’optimisation de l’auto-consommation et la 

régulation de l’injection sur le réseau. Pour répondre aux exigences que le marché PV nous impose, 

nous proposons des solutions innovatrices.

Dans l’optique du marché, nous analysons les besoins des clients et développons en permanence 

nos produits. Grâce à l’expérience acquise au fil des ans, nous sommes en mesure de mettre en 

pratique les exigences individuelles et juridiques des marchés mondiaux.

Tous les ans, GTM Reserach et SOLICHAMBA Consulting analysent et publient leur étude avec les 

chiffres du marché global du monitoring PV.Frank Schlichting, CEO de Solare Datensysteme GmbH, 

voit la stratégie d’entreprise confirmée par l’étude:»L’étude GTM Research Study Global PV-Mo-

nitoring 2017 - 2022 confirme que nous sommes très efficaces avec notre large catalogue, qui se 

concentre sur le marché résidentiel, commercial et industriel. Pour l’avenir, il est clair que nous ne 

nous positionnons pas seulement plus globalement, mais aussi que nous élargissons notre offre de 

services et apportons notre savoir-faire, en particulier sur les marchés qui commencent à peine à 

se repositionner sur le plan énergétique.

Nous ne nous satisfaisons pas de ce que nous avons accompli par le passé. Quel que soit l’avenir, 

nous sommes à la pointe avec des solutions intelligentes et de nouvelles idées pour plus de sécuri-

té et de rendement.

Solare Datensysteme GmbH

Vidéo d’entreprise

Présent dans plus de 110 pays

Plus de 2300 accessoires intégrés

Présent avec succès sur le marché depuis plus de 10 ans

https://www.solar-log.com/fr/unternehmen/#section__uid--3274
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Bienvenue chez le leader du marché

Philosophie

Plus de puissance, plus de succès

L’intégration réussie des énergies renouvelables dans un réseau électrique intelligent est une 

mission qui nous tient à cœur. Pour cela, nos produits apportent une contribution essentielle pour 

mener à bien l’intégration.

Qualité

Le succès durable repose sur la qualité

Nous fournissons à nos clients dans le monde entier des solutions de systèmes solaires de pointe. 

Internationalité 

Les frontières ne sont qu’une vue de l’esprit

Le monde est notre marché, nous sommes une société internationale et sommes représentés dans 

30 pays à travers le monde, avec des filiales ou des partenaires. 

Environnement

Le principe de la durabilité

Nous tenons à un avenir propre. Seul un recours toujours plus important aux énergies renouve-

lables pourra faire baisser les émissions de CO2.

Sécurité maximum pour les banques et investisseurs

Très souvent, les banques et les investisseurs demandent une assurance crédit lors d’un investisse-

ment dans le PV. Avec la surveillance Solar-Log™, nous proposons un système qui surveille efficace-

ment l’installation PV et offre une sécurisation des investissements.

6 7
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Solutions Solar-Log™ WEB

Plus qu’un simple monitoring PV

En tant qu’installateur et prestataire de service vous pouvez, avec Solar-Log WEB 

Enerest™, satisfaire les besoins et souhaits du propriétaire d’installation. Les diffé-

rentes classes et tailles d’installation sur Solar-Log WEB Enerest™ permettent une 

classification précise en M, L et XL et proposent des solutions adaptées aux besoins 

avec un bon rapport qualité-prix.

Le Dashboard Solar-Log™ montre en un coup d’oeil ce que produit l’installation 

photovoltaïque et est disponible via Solar-Log WEB Enerest™ L & XL. Les données 

de production de l’installation photovoltaïque sont représentées individuellement 

et peuvent être complétées par des modules texte et images. SDS offre la possibilité 

au propriétaire d’avoir toujours accès à ses données grâce propose à l’application 

Solar-Log WEB Enerest™.
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Solar-Log WEB Enerest™ 4.0

Les points forts du nouveau portail (Nouveau à partir du 4ème 
trimestre)

Le nouveau portail (disponibilité prévue au 4ème trimestre) se présente avec un nouveau 

design attractif et de nombreuses fonctions pour optimiser et accélérer les traitements et 

diagnostics. En liaison avec le nouveau matériel Solar-Log Base,  Solar-Log WEB Enerest™ 

4.0 ouvre de nouvelles voies dans la gestion de l’énergie PV. Pour les exploitants d’instal-

lations, cela signifie à l’avenir une résolution rapide des problèmes grâce à des procédés 

simples et une réduction évidente des coûts et du temps.

Haute performance dans l’analyse des erreurs

Solar-Log WEB Enerest™ 4.0 fournit en temps réel une compilation intelligente des informations de 

l’installation importantes pour l’analyse des erreurs. Ces informations peuvent aussi être configu-

rées sur les outils suivants:configuration des accessoires, fonctionnement de l’installation, données 

jour, affichage actuel du Solar-Log et un Heat Map de la communication des accessoires. Cela per-

met une résolution ds erreurs plus rapide et plus simple et garantit un fonctionnement harmonieux 

de l’installation.

Administration claire et visible

Un utilisateur avec des droits individuels peut être affecté à chaque installation dans l’administra-

tion des utilisateurs et des installations. Les installations peuvent être groupées dans une flotte 

d‘installations et êtreassignées à un grouped’utilisateurs. Ces réglages et attributions de droits sont 

possibles dans tous les segments.On parl eici des utilisateurs, groups d’utilisateurs, installations, 

flottesd’installations et droits. Avec un clic sur une installation, on peut voir toutes ses caractéris-

tiques. Elle peut être consultée dans le détail sans pour autant perdre l’aperçu.

Structure améliorée des listes de tâches

Selon le statut, les tâches peuvent être catégorisées. Rouge signifie que la tâche est ouverte, le 

jaune est mis pour les tâches en cours de traitement et le vert est mis pour les tâches accomplies. 

Grâce à cette structure simple de couleurs, la gestion des erreurs devient un jeu d’enfant.
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Solar-Log WEB Enerest™

Portail pour clients professionnels et finaux

Le portail professionnel Solar-Log WEB Enerest™ pour installateurs, exploitants de portail 

et investisseurs ainsi que le portail pour client final Solar-Log WEB Enerest™ Home pour les 

propriétaires d’installations offrent de multiples possibilités. De l’installation résidentielle 

à la grande installation PV de type centrale solaire, toutes les installations PV peuvent être 

surveillées de manière professionnelle avec le portail en ligne Solar-Log WEB Enerest™ .

Les versions Solar-Log WEB Enerest™ M, L et XL sont élaborées selon les demandes des clients. 

Avec la version Solar-Log WEB Enerest™ Home le client final peut suivre son installation PV direc-

tement sur son propre portail. L’installateur peut aussi intégrer l’installation sur son portail pro-

fessionnel selon les souhaits du propriétaire et les possibilités de l’installateur. Les installateurs et 

prestataires de service trouvent toujours le pack adapté à chaque client avec Solar-Log WEB Ene-

rest™ M, L et XL . Le choix M, L et XL se fait en fonction de la taille de l’installation et des fonctions 

souhaitées pour le monitoring PV.

Surveillance en ligne pour les propriétaires d’installations, installa-
teurs et exploitants de portail

Solar-Log WEB Enerest™ M

Cette solution est facile à mettre en place et répond aux exigences de base de la surveillance de 

l’installation PV et est surtout adaptée aux propriétaires d’installations privées. Jusqu’à 30 kWp, les 

fonctions de base de la surveillance PV peuvent être utilisées gratuitement. L’installateur et le pres-

tataire de services peut proposer les options suivantes au propriétaire: Il surveille lui-même son ins-

tallation PV avec le portail client final Solar-Log WEB Enerest™ Home, il analyse les erreurs et peut 

afficher, analyser et compare les productions sur plusieurs maines, mois ou années. En option, 

l’instalateur ou l’exploitant de portail peut proposer au propriétaire d’autres possibilités d’utiliser le 

portail professionnel.

Solar-Log WEB Enerest™ L

Pour le prestataire de service ainsi que pour le propriétaire d’installations intéressé par la techno-

logie, Solar-Log WEB Enerest™ L est la meilleure solution. La taille de l’installation n’est pas limitée 

et les fonctions de base de la surveillance sont disponibles. En outre, la comparaison des données 

de référence, un aperçu de production avec les rendements spécifiques, la visualisation de la 

régulation à x % ainsi que le Dashboard Solar-Log™ sont contenus. On peut utiliser soit le portail 

pour clients finaux Solar-Log WEB Enerest™ Home ou le portail professionnel de l’installateur ou de 

l’exploitant. 

Solar-Log WEB Enerest™ XL

L’installateur ou le prestataire de services propose au propriétaire une sécurité parfaite pour son 

installation PV avec Solar-Log WEB Enerest™ XL. Il a la possibilité de conclure un contrat de service 

avec l’exploitant de l’installation qui soit adapté au projet PV. En plus des avantages de Solar-Log 

WEB Enerest™ L déjà évoqués, cette solution propose plus de fonctions, comme par exemple des 

analyses adaptées à l’utilisateur avec un nombre illimité de rapports automatiques, des graphiques 

et des représentations spécifiques ainsi que de nombreuses possibilités de conception.

Demoportal: demo.solarlog-web.com

 

 

L

XL

M
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Surveillance centralisée et claire de l’installation

Sur les systèmes PV qui ne produisent pas de manière fiable, les erreurspeuvent être facilement 

identifiées grâce à la surveillance centralisée et claire de l’installation. Grâce au Logbook du système 

et au système de tickets, le contrôle quotidien de l’installation de tous les systèmes du client peut 

être réduit à une seule opération. Si des messages d’erreur ou de défaut apparaissent sur les 

systèmes ou les onduleurs, ils sont mis en évidence par des messages d’avertissement rouges. Un 

meilleur diagnostic permet une détection plus rapide des erreurs et réduit les pertes de rende-

ment.

Easy Installation - Enregistrement et intégration faciles

Grâce à Easy Installation, les nouveaux systèmes PV peuvent être facilement intégrés dans le portail 

en quelques étapes seulement. Pour chaque Solar-Log™ nouvellement créé sur le portail, les pages 

peuvent être générées automatiquement. Si l’installation est intégrée, les détails de l’installation tels 

que la puissance DC des onduleurs et les valeurs prévisionnelles peuvent être modifiés et réglés 

par la configuration à distance. Ceci réduit considérablement les heures de travail sur site.

Informer au mieux avec des analyses réguliéres

Si le système PV est surveillé via Solar-Log WEB Enerest™ L ou XL, des évaluations claires du ren-

dement des valeurs prévisionnelles peuvent être créées. En outre, il est possible d’afficher et de 

préparer facilement des évaluations détaillées au format TXT, CSV ou PDF.

Elaboration individuelle du portail client

Avec Solar-Log WEB Enerest™ XL, le portail client peut être conçu individuellement et adapté opti-

quement à la marque et au corporate design. Des modèles complets sont disponibles et s’intègrent 

facilement, de sorte que les pages peuvent être conçues individuellement. Le logo de l’entreprise et 

les images individuelles des installations peuvent être ajoutées à tout moment.

 

Solar-Log WEB Enerest™

Solar-Log WEB Enerest™ XL

Nous vous facilitons la vie 

La solution idéale pour l’installateur et le prestataire de services pour conclure un contrat de service 

avec l’exploitant de l’installation photovoltaïque, adapté individuellement au projet PV. L’ensemble 

complet et sans souci offre la sécurité de l’opérateur de l’installation ainsi qu’une surveillance éten-

due et professionnelle de l’installation.

Maintenance à distance professionnelle et rapide

Le portail en ligne permet à l’installateur et au prestataire de services de surveiller tous les sys-

tèmes PV de manière centralisée et en un coup d’œil. Des messages d’état détaillés permettent une 

détection et une analyse précises des erreurs ainsi qu’un accès rapide aux systèmes PV. En cas de 

message d’erreur, il est possible de réagir rapidement et sans frais par télémaintenance, souvent 

sans quitter le bureau.

https://www.solar-log.com/fr/produits-composants/logiciel-de-monitoring/solar-log-web-enerestTM/#section__uid--2849
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Solar-Log WEB Enerest™ L et XL - Avantages et utilisations 

Protéger efficacement

Avec le portail Solar-Log WEB Enerest™, l’installateur et le prestataire de services protègent l’inves-

tissement PV efficacement et minimisent les pertes de production.

Informer en détail

Solar-Log WEB Enerest™ offre la possibilité d’informer le propriétaire d’installation avec des ana-

lyses précises. Après la configuration, les rapports automatiques sont envoyés aux dates deman-

dées.

Représenter clairement

En lien avec Solar-Log WEB Enerest™ L & XL le Dashboard Solar-Log™ et Solarfox® ont accès aux 

données de l’installation. L’application est compatible avec toutes les installations PV qui sont acces-

sibles via le portail Solar-Log WEB Enerest™.

Sécurisé contre la perte de données

Rendements, messages d’erreurs et données de configuration sont stockés sur les serveurs et sont 

ainsi sécurisés contre la perte de données.

Solar-Log WEB Enerest™ XL – Avantages et utilisations

Surveiller efficacement

A l’aide des modules de comparaison des données références et météo, il est possible d’identifier 

les variations entre les productions estimées et les productions réelles.

Réagir rapidement

Solar-Log WEB Enerest™ permet de surveiller le statut de toutes les installations PV en un coup 

d’œil. A l’aide des outils de diagnostic, les erreurs sont rapidement décelées, analysées et corrigées.

Documenter facilement

L’ installateur et le prestataire de services peut, à l’aide du module chronologie, documenter des 

modifications de configuration de l’installation PV ou un changement d’onduleur. Toutes les modifi-

cations sont énumérées dans un protocole.

Entretien professionnel

Avec un contrat de services, l’installateur et le prestataire proposent au propriétaire une surveil-

lance et un entretien professionnels et complets. Un pack complet dans lequel il s’occupe de tout.

Surveillance détaillée des installations PV avec Solar-Log WEB 
Enerest™

1 Un aperçu rapide de l’état de l’installation permet un meilleur diagnostic des erreurs ainsi que 

des durées de pannes moins longues.

Gagnez du temps en sélectionnant une durée spécifique - hier, semaine derniére, durée glo-

bale ou personnalisée.

Contrôler et afficher les messages archivés.

Recherche facile et rapide de l’installation PV par le nom.

Pour plus de clarté et une meilleure surveillance, créez des groupes pour chaque installation 

PV.

Avec les repères bleus (tous OK) et rouges (cas d’erreur), les défauts peuvent être localisés 

immédiatement dans le système. La surveillance journalière et la lecture des messages d’er-

reurs, de statuts et de production en est ainsi réduite.

Pour plus de clarté et une meilleure surveillance, créez des groupes pour chaque installation 

PV.

En un coup d’œil, vous pouvez voir combien d’installations de chaque groupe montrent une 

erreur.

2

3

4

5

6

7

8
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Professionnel et efficace

Sur demande, nous nous chargeons volontiers d’autres tâches telles que la configuration complète 

du portail Online Solar-Log WEB Enerest™ XL ainsi que l’enregistrement et la configuration du 

système PV. Notre connaissance offre à l’exploitant la possibilité d’utiliser sont temps pour d’autres 

tâches.

Nos spécialistes

• vous soutiennent avec leur longue expérience et leur vaste savoir

• détectent immédiatement les erreurs

• entreprennent après accord les changements avec la surveillance à distance

• établissent des rapports individuels pour vous et vos clients

• vous donnent des informations importantes pour résoudre les erreurs

• vous aident à utiliser efficacement votre temps

 

Spécialistes
Déléguez nous la surveillance d’installations PV. Nos collaborateurs sont formés régulièrement et 

ont une expérience pratique complète.

Sécurité
La sécurité est notre première préoccupation. Nous hébergeons sur des serveurs allemands sécuri-

sés alimentés exclusivement par des énergies renouvelables

Expérience
Utilisez notre expérience pour votre succès. Nous développons avec succès depuis plus de 10 ans 

des solutions pour nos clients dans le monde entier.

Solar-Log™ WEB-4U

Solar-Log™ WEB-4U 

Aperçu des prestations de services 

Avec Solar-Log™ WEB-4U nous proposons des services du portail à l’installateur et à l’exploitant 

avec le portail Online Solar-Log WEB Enerest™. Grâce à notre longue expérience avec plus de 

288.000* Solar-Log™ installés de par le monde, nous avons la connaissance suffisante en combinai-

son avec une technologie fiable et éprouvée.

Temps précieux et économies

Nos spécialistes surveillent quotidiennement les installations PV de vos clients et détectent immé-

diatement tout défaut. Après consultation avec vous, nous prenons en charge les modifications 

nécessaires par télémaintenance et vous déchargeons de votre charge de travail quotidienne. 

*État 12/2018

https://www.solar-log.com/fr/solutions-service/solar-logTM-web-4u/#section__uid--3204
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Toutes les informations en un coup d‘oeil

Les données de production de l’installation photovoltaïque peuvent être présentées de façon 

personnalisée. Le Dashboard donne une représentation graphique des productions, CO2 évité et 

performance. Il existe aussi les grands écrans Solarfox® ou la nouvelle Solar-Log™ WEB Enerest™ 

pour clients finaux.

Solar-Log™ Dashboard

Solar-Log WEB Enerest™ L und XL propose, avec le Dashboard Solar-Log™ une représentation de 

toutes les informations importantes de l’installation telles que la production, l’économie en CO2 

ou la performance. Le Dashboard peut être configuré individuellement avec différents modules: 

production actuelle, évolution de la production incluant l’auto-consommation, le rendement finan-

cier, les données météo, les informations sur l’installation, contribution à l’environnement. Avec le 

module aperçu des valeurs, les données de production de plusieurs installations sont représen-

tées cumulées. Le module image et texte permet d’insérer des contenus propres pour compléter 

le Dashboard Solar-Log™. Jusqu’à 4 modules au choix peuvent être affichés en plein écran ou en 

diaporama.

Solar-Log™ Dashboard montre en un coup d’oeil ce que produit l’installation PV.
Seulement possible en connexion avec le portail Solar-Log WEB Enerest™.

Les données de l’installation PV toujours visibles 
Avec la nouvelle application du portail Solar-Log WEB Enerest™

L’application pour le client final dans un design moderne et avec un concept d’exploitation com-

plètement revu, pour smartphones et tablettes, est disponible gratuitement dans l’App Store. Elle 

propose de nombreuses nouveautés et des graphiques interactifs. On peut ainsi représenter les 

vues individuelles d’une ou plusieurs installations PV sur le tableau d’affichage. Grâce aux gra-

phiques interactifs, on peut visualiser les données du jour ainsi que les données historiques ou les 

composants connectés tels qu’une pompe à chaleur ou une résistance pour ballon. L’injection et 

l’auto-consommation peuvent également être comparées. L’utilisateur reste informé vial le News 

Center.

Les systèmes PV accessibles via le Solar-Log WEB Enerest™ sur Internet sont compatibles. 

Les données de ces systèmes sont automatiquement disponibles dans l’application. Le 

modèle Solar-Log™ nécessite un firmware 2.8.4 ou supérieur. Condition du système d’exploitation : 

Ios 10 et plus ainsi qu’Android 5 et plus.
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Nouveau disponible à partir de l‘automne 2018 et avec la version 1.2.0.

Autres nouveautés

• Via la touche Geste il est possible de naviguer facilement entre les périodes. 

• Dans le nouveau graphique Flux d’énergie, les consommateurs connectés sont représentés et ils 

montrent comment l’énergie circule entre les composants.

Figure de gauche - Gestion d’installation, figure au milieu - panneau, figure de droite - 
bilan - vue journalière

Figure de gauche - Propre production, figure du milieu - Bilan - Vue mensuelle, figure de droite - 
Prévisions météo

Dans le graphique bilan, on peut afficher jusqu’à 10 onduleurs  en plus de la produc-
tion. 

Le graphique de bilan est représenté sous forme d’histogramme avec des lignes de 
prévisions.
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Solar-Log WEB Enerest™ comparaison de pro-
duits

M L XL

Plusieurs installations par utilisateur 3 3 Sans restriction

Taille de l’installation Jusqu’à 30 kWp Sans restriction Sans restriction
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e 
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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

Messages de production via EMail

Applications Solar-Log WEB Enerest™ pour iOS et Android

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

Messages d’erreurs via EMail - -

Su
rv
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e 
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 a
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tr

at
io

n

Comparaison des données référence -

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

Surveillance centralisée de plusieurs installations - -

Comparaison des données météo - -

Surveillance de l’installation au niveau 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) - -

G
én

ér
al

em
en

t

Dashboard -

Visualisation d’une valeur x % définie (Réduction x % , réduction 
variable à x % et réglage fixe à X Watt, avec ou sans prise en 
compte de l’auto-consommation)

-

Visualisation des profils PM gérables à distance / Régulation 
du Powermanagement (avec ou sans prise en compte de 
l’auto-consommation)

-

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

- Limité à 5 rapports 
automatiques

Nombre de rapports 
automatiques illimité

Solar-Log WEB Enerest™ comparaison de pro-
duits

M L XL

Intégration des données actuelles (rendement global, 
production globale, émissions de CO2) dans vos propres textes - -

Représentation des installations référencées sur une carte - -

Aperçu des installations référence avec fonction recherche - -

G
énéralem

ent

Gestion graphique de 1 à 10 Solar-logs - -

Graphique du ratio de performance - -

Aperçu des valeurs pour la représentation des données 
actuelles - -

Graphique de String Connection Box - -

Compatible avec SMA Sunny WebBox (fonctionnalités res-
treintes) - -

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

Langues supplémentaires disponibles sur Dashboard DK, SE, 
TR -

Disposition des pages avec choix de couleurs et propre logo - -

Conception du portail

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 - -

Un tarif de base avantageux, pas d’engagement à long terme

Pour l’utilisation de Solar-Log WEB Enerest™ une redevance annuelle calculée en fonction 

de la taille de l’installation pour l’utilisation des fonctionnalités L & XL. Une installation peut être sur-

veillée gratuitement pendant 30 jours sans engagement avant que la redevance annuelle soit factu-

rée. Tous les coûts de Solar-Log WEB Enerest™ sont affectés directement à l’installation concernée. 

Pour profiter au mieux de toutes les possibilités de Solar-Log WEB Enerest™ nous proposons des 

formations personnalisées ou en ligne.
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Connaître un seul système

Solar-Log™ impose des standards internationaux dans le domaine de la surveil-

lance et la gestion des installations photovoltaïques. Seule une surveillance fiable et 

qualifiée peut constituer la base d’un fonctionnement sans erreur et d’un rendement 

maximal d’une installation photovoltaïque. 

La famille d’appareils Solar-Log™ »Made in Germany» en combinaison avec le portail 

en ligne Solar-Log WEB Enerest™ offre la meilleure qualité «Made in Germany» et un 

service professionnel. En tant que l’une des entreprises leaders sur le marché, nous 

offrons un large éventail de solutions: Pour les particuliers avec des installations PV 

plus petites qui voudraient gérer l’auto-consommation jusqu’aux grandes installa-

tions (centrales solaires) et leurs exigences individuelles. Solar-Log™ s’adapte indivi-

duellement aux besoins de vos clients. 

02
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Grande flexibilité grâce à une 

construction modulaire

Licence d‘installation

Fonctionnalité VPN 

de marketing direct

Fonction d‘analyse

du bas intégrée

nouveau

Modèles Taille de I‘installation Références
Solar-Log Base 15 15 kWp 256325

Solar-Log Base 100 100 kWp 256326

Solar-Log Base 2000 2000 kWp 256327

Solar-Log Base

Notre système de gestion de l’énergie PV le plus efficace de tous les temps

Sa valeur ajoutée et utilisation

La nouvelle génération révolutionnaire Solar-Log™ réunit la fonctionnalité intelligente et la haute 

flexibilité pour plus d‘efficacité dans la gestion, la régulation et le monitoring d‘installations PV. Cela 

signifie pour vous:

• Sécurité 

Mise en œuvre facile et efficace des régulations d‘injection exigées. 

• Gain de temps précieux 

Grâce à la prose en main facile et l‘installation sur les rails DIN.

• Prix optimal 

Selon les exigences de l‘installation nous n‘achetez que les fonctions dont vous avez besoin.

Fonctions

La fonction d‘analyse de bus remplace l‘oscilloscope

Avec Solar-Log Base il est possible de mesurer et d‘analyser la qualité du signal de communication 

des onduleurs (RS485). 

Construction modulaire - Taillée selon vos besoins

Selon les besoins, les fonctions pour chaque installation PV peuvent être assemblées individuel-

lement. Selon les besoins de l‘exploitant, les interfaces et les différentes licences peuvent être 

achetées en plus.

Licence d‘instalation - Reconnaît quelles licences sont nécessaires

Avec les appareils Solar-Log Base, les licences nécessaires sont activées gratuitement pendant 

l‘installation et cela durant 30 jours. Pendant cette période, les licences peuvent être achetées et 

enregistrées facilement depuis votre bureau.

Nouveau: Solar-Log™ – EnBW solution marketing direct

Via le site Solar-Log™ „Solutions et service /marketing direct“ nous proposons une solution compète 

avec notre partenaire EnBW. Installaer Solar-Log Base et en seulement 5 minutes  s‘inscrire pour le 

marketing direct. 
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Nouveau à partir du 3ème trimestre: Solar-Log Base fonction VPN marketing direct

Jusqu‘à présent il était nécessaire d‘avoir un routeur externe pour la transmission des données au 

gestionnaire, à partir du 3ème trimestre, la transmission via VPN sécurisé sans matériel supplé-

mentaire sera possible. Ainsi on fait des économies non seulement sur le matériel mais aussi sur 

l‘installation. 

Smart Energy - Autosuffisance comme jamais

Enregistrement et représentation de l’auto-consommation. Gestion et visualisation de chaque 

consommateur pour l’optimisation de l’auto-consommation.

Gestion de l‘injection - Garantit le respect des exigences réglementaires

Réglage de l’injection avec prise en compte dynamique de l’auto-consommation

Visualisations

Solar-Log WEB Enerest™ 4.0 - Haute performance dans l’analyse des erreurs

Le nouveau portail (disponibilité prévue au 4ème trimestre) se présente avec un nouveau design 

attrayant et de nombreuses fonctions. Les nouvelles fonctionnalités comme, par exemple, la dé-

tection  automatique des erreurs, les fonctionnements optimisés et l‘accélaration du diagnostic de 

dysfonctionnements.

L‘application pour le portail Solar-Log WEB Enerest™  - Intuitive et gratuite 

Avec un concept de commande structuré, des éléments de commande intuitifs, des fonctions mo-

dernes et des graphiques interactifs, cette application est confortable et sûre pour l’utilisateur. Elle 

est disponible gratuitement sur l’App Store et l‘Google Play Store.  

Solar-Log™ Dashboard - Montre en un coup d’œil la production de l’installation PV

En association avec le portail Solar-Log WEB Enerest™ L et XL, le Dashboard a accès aux informa-

tions importantes de l’installation PV telles que la production, le CO2 évité et la performance.

Grand écran (RS485) - Présentez vos installations PV

L’écran géant peut présenter les données en direct de l’installation PV combinées avec des informa-

tions personnelles ou de la publicité. Les écrans extérieurs peuvent être connectés via le RS485.

Interfaces

Onduleurs

La nouvelle génération Solar-Log Base est compatible avec les marques d’onduleurs courantes. 

2 x RS485 ou 1 x RS422 et 1 x S0

Vers la connexion des accessoires.

Connexion USB

Le firmware, la configuration et le Backup peuvent être mis en place facilement avec une clé USB. 

Le Backup et la configuration peuvent être exportés via un port USB sous forme de données. Il est 

possible de connecter une clé USB à une tablette pour la configuration locale

Ethernet 

La Solar-Log Base peut être connectée à des onduleurs compatibles via Ethernet.

Licences

Licences d’extension * Solar-Log Base 15 Solar-Log Base 100 Solar-Log Base 2000
Solar-Log Base licence d’extension De 15 kWp à 30 kWp De 100 kWp à 250 kWp -

Référence 256328 256329 -

* Possibilité de licences d‘extension payantes
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Données techniques Solar-Log Base 15 Solar-Log Base 100 Solar-Log Base 2000
Fo

nc
tio

ns
 d

e 
ba

se
Taille max. de l’installation 15 kWp 100 kWp 2 000 kWp

Modes de connexion possibles 
des onduleurs

Ethernet, 2x RS485 ou 1x RS422

Batteries de stockage: Visuali-
sation, Décalage du temps de 
charge

Smart Energy

Powermanagement

Longueur max. des câbles* max. 1000 m

Li
ce

nc
es

Licence d’extension pour une 
installation de max.

à 30 kWp à 250 kWp -

Licence de marketing direct 
Solar-Log™

In
te

rf
ac

es

RS485/RS422 2 x RS485 ou 1 x RS422

Réseau Ethernet 2 x 100 Mbit/s 

Prise USB 2 x USB 2.0

S0 in 1 x

In
te

rf
ac

es
 su

p-
pl

ém
en

ta
ire

s Sorties de commande digitales avec module supplémentaire

Entrées de commande digitales avec module supplémentaire

Interface pour boitier de 
contrôle à distance (PM+)

avec module supplémentaire

Vi
su

al
is

at
io

n

Serveur Web intégré

Visualisation graphique PC local et Internet

TFT-Display

Affichage sur l’appareil

Transmission de données sur 
portails extérieurs

API, ftps

Transmission de données HTTP 
vers Solar-Log WEB Enerest™ 
pour un volume de données 
compact

Appui aux Grand écran (RS485)

* Dépendant des conditions électriques

Données techniques Solar-Log Base 15 Solar-Log Base 100 Solar-Log Base 2000

Assistant d‘installation Installation
Reconnaissance du réseau / 
DHCP

Résolution de noms dans le 
réseau http://solar-log

Limitation à x pour cent 
(avec et sans calcul de la 
consommation propre)

G
estion du 

courant injecté

Régulation à distance du 
courant actif et réactif 
(avec calcul de la 
consommation propre)

 optionnelles Pack PM

Panne de l’onduleur, statut 
d’erreur et gestion du courant

Surveillance des installations

Pronostic de production

Comparaison des trackers MPP

Compatibilité avec onduleurs 
centraux

Raccordement des capteurs 
(rayonnement/température/
vent)

Consommation propre: 
Compteur d’énergie

Consommation propre: Visuali-
sation et commande d’utilisa-
teurs externes

Tension appareil / Puissance de 
l‘appareil

12 - 24 Volt (+-10 %) / type. 2,4W

D
onnées générales

Température ambiante  -20°C à +50°C (sans condensation)

Température ambiante; 
stockage/transport

 -20°C à +60°C

Boîtier / Dimensions (l x h x p) 53,6mm (3TE) x 90mm x 60mm 

Montage Rail DIN IEC/EN 60715 35mm, montage mural (sans module supplémentaire)

Protection selon EN 60529 IP 20

Poids 110g

Multilingue 
(DE, EN, ES, FR, IT, CN)

Mémoire 4 GB interne

Garantie 2 ans

Durée d‘enregistrement: 
Données jours, mois, années

> 10 ans
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Solar-Log 50

La Gateway

Fonctions

Réduction de la production à x % et licences de logiciel 

La variante de base de la Gateway comprend la limitation de l’injection à x % et peut être élargie par 

l’achat des licences logiciel sur le portail licences (license.solar-log.com). La condition pour cela est 

la présence d’une connexion entre le Solar-Log 50 et internet.

Visualisations

Solar-Log WEB Enerest™

Le nouveau Solar-Log 50 enregistre les données de l’installation PV et les transmet au portail So-

lar-Log WEB Enerest™.

L’application - Solar-Log WEB Enerest™ 

Avec un concept de commande structuré, des éléments de commande intuitifs, des fonctions mo-

dernes et des graphiques interactifs, cette application est confortable et sûre pour l’utilisateur.Elle 

est disponible gratuitement sur l’App Store. 

Connexions

Onduleurs

Le Gateway Solar-Log 50 est compatible avec les marques d’onduleurs courantes. 

2 x RS485 ou 1 x RS422 

Vers la connexion des accessoires.

Connexion Solar-Log™ USB et export de données 

Le firmware, la configuration et le Backup peuvent être mis en place facilement avec une clé USB. 

Le Backup et la configuration peuvent être exportés via un port USB sous forme de données.

Ethernet 

La Gateway Solar-Log 50 peut être connectée à des onduleurs compatibles via Ethernet. 

Transmission des données sur

Solar-Log WEB Enerest™

Idéal pour les petites installations

Petit et compact, idéal pour un mon-

tage sur rails DIN

Gateway pour une

installation rapide

Références
Solar-Log 50 256200
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Solar-Log WEB Enerest™ dans le détail: voir le comparatif de produits en page 22

Pas d‘alimentation fournie.

Référence

Solar-Log 50 256200

Alimentation 256226

Rails de montage 256227

Solar-Log 50 licence d’extension de 15 à 30 kWp 256206

Solar-Log 50 licence de 5 à 10 accessoires 256205

Composants Référence Solar-Log 50

Solar-Log™ PRO380-Mod 255913

Com
pteurSolar-Log™ PRO380-Mod-CT 256059

Kit sans fil TP-LInk 256012 W
iFi

Kit sans fil Netgear 256013

Pack PowerLine 256133 Autre

Special PiggyBack pour SMA 220020

Données techniques Solar-Log 50

Fo
nc

tio
ns

 d
e 

ba
se

Onduleur: Monitoring et réduction de la production à x %
Ethernet
RS485 (4 pôles) et
RS422 1) (6 pôles)

Batteries de stockage: Monitoring
Ethernet
RS485 (4 pôles) et
RS422 1) (6 pôles)

Compteur RS485 (2 pôles)

Nb maximum d‘accessoires 5

Taille maximale 15 kWp

Longueur de câble maximale 2) 30 m

Li
ce

nc
es

 d
’ex

-
te

ns
io

n 
3) Solar-Log 50 licence pour 10 accessoires De 5 à maximal 10

Solar-Log 50 licence d’extension à 30 kWp De 15 kWp à maximal 30 kWp

In
te

rf
ac

es

RS485/RS422 2 x RS485 ou 1 x RS422

Ethernet

Prise USB 

D
on

né
es

 g
én

ér
al

es

Tension d‘entrée de l‘appareil 24 V

Connexion à Solar-Log WEB Enerest™ (Connexion Internet obligatoire)

Multilingue (DE, EN, ES, FR, IT, CN)

Dims (l x h x p) en mm 53,6 x 89,7 x 35,5

Garantie 2 ans

1) Impossibilité de connexion d‘un compteur RS485.
2)  En fonction des onduleurs utilisés et du type de câble ( les données peuvent varier ne fonction du type d‘appareil).
3)  Possibilité de licences d‘extension payantes.

Installation sur rail DIN

Assistant de configuration

Intégrer à Solar-Log WEB Enerest™

Acheter et installer la licence

https://www.solar-log.com/fr/produits-composants/gateway-de-monitoring/#section__uid--30160
https://www.solar-log.com/fr/produits-composants/gateway-de-monitoring/#section__uid--30160
https://www.solar-log.com/fr/produits-composants/gateway-de-monitoring/#section__uid--30160
https://www.solar-log.com/fr/produits-composants/gateway-de-monitoring/#section__uid--30160
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Solar-Log 300, 1200, 1900 et 2000

Fonctions communes

Fonctionnalités

Ecran de statut LCD

Affichage du statut pour l’installation et l’exploitation.

Smart Energy

Enregistrement et représentation de l’auto-consommation. Gestion et visualisation de chaque 

consommateur pour l’optimisation de l’auto-consommation.

Gestion de l‘injection

Réglage de l’injection avec prise en compte dynamique de l’auto-consommation.

Visualisations

Solar-Log WEB Enerest™

Le portail Solar-Log WEB Enerest™ élargit les fonctions de représentation et de surveillance du 

Solar-Log™. Il propose via Internet de nombreux programmes d’analyse graphiques et sous forme 

de tableau.

L’application - Solar-Log WEB Enerest™ 

Avec un concept de commande structuré, des éléments de commande intuitifs, des fonctions mo-

dernes et des graphiques interactifs, cette application est confortable et sûre pour l’utilisateur.Elle 

est disponible gratuitement sur l’App Store.

Solar-Log™ Dashboard

En association avec le portail Solar-Log WEB Enerest™ L et XL, le Dashboard a accès aux informa-

tions importantes de l’installation PV telles que la production, le CO2 évité et la performance

Grands écrans extérieurs Solarfox®

L’écran géant peut présenter les données en direct de l’installation PV combinées avec des informa-

tions personnelles ou de la publicité. Les écrans extérieurs peuvent être connectés via le RS485 ou 

la sortie S0.

Connexions

Onduleurs

Le Solar-Log™ est compatible avec les marques d’onduleurs courantes. 

Sondes RS485

Les sondes mesurent l’irradiation solaire, la température et la vitesse du vent. Elles peuvent même, 

dans certains cas, être combinées dans le bus RS485.

Compteur S0 ou RS485

Le compteur mesure les données de consommation ou en étant installé en tant qu’onduleur, il 

mesure la production d’onduleurs non compatibles, en outre les batteries et compteurs peuvent 

être visualisés. 

RS485 ou S0-Out

Pour la connexion des écrans géants externes pour obtenir un aperçu des données.

 

Connexion Solar-Log™ USB et export de données

Un nouveau firmware, des fonctionnalités nouvelles, des sauvegardes et autres données peuvent 

être introduites sûrement et rapidement via une clé USB.

Boitier de contrôle extérieur

Deux boitiers de contrôle extérieurs peuvent être raccordés au Solar-Log™ - un pour la réduction 

de la production, un pour le réglage du courant réactif.

Ethernet / Speedwire*

Les modèles Solar-Log™ se connectent aux onduleurs compatibles via Ethernet. Les onduleurs SMA 

peuvent être connectés via le protocole Speedwire* par l’infrastructure réseau standard. L’onduleur 

doit encore être raccordé à un Switch Ethernet ou un routeur.

Autres fonctions

Protection des ports et des câbles

Le Solar-Log™ propose deux couvercles pour la protection maximale des prises et câbles.

Sécurité des données

Les données du Solar-Log™ sont sauvegardées sur une micro carte SD. Lors de coupures de cou-

rant, aucune donnée ne sera perdue.

*Dans de nombreux pays, la marque „Speedwire“ est une marque déposée de SMA Solar Technology AG.
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Solar-Log 300

Pour petites installations PV

Fonctions

Solar-Log™ Easy Installation

La détection d’onduleurs et l’inscription sur internet démarrent aussitôt. Le statut de l’installation 

est visible sur le LCD-Status-Display. La configuration manuelle du Solar-Log™ peut être effectuée 

via l’interface WEB. Easy Installation est compatible avec Solar-Log WEB Enerest™, cela signifie que 

le Solar-Log™ est automatiquement enregistré sur le portail.

Smart Energy

L’auto-consommation peut être mesurée avec un compteur et affichée sous forme de graphique. 

Les logiques Smart Energy activent et désactivent les appareils en fonction de l’énergie disponible.

Connexions

Onduleurs

Nombre d’onduleurs: une marque par bus, maximum 100 onduleurs, taille maximale de l’installa-

tion 15kWp.

Interface des onduleurs

Les onduleurs peuvent être connectés via une interface RS485/422 ou une connexion Ethernet

Licences

Les informations sur les licences d’extension à *30 kWp, licences FTP ou les possibilités d’utilisation 

élargie des appareils Solar-Log™ se trouvent en page 100 et 101.

 LCD-Status-Display lisible

Taille maximale de l’installation  

*15 kWp

Visualisation, optimisation et 

gestion de l’auto-consommation 

possibles.

 Powermanagement en option

Options Standard PM+

Références 255574 255579
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Solar-Log 1200

Pour de petites et moyennes installations 

Fonctions

Solar-Log™ Easy Installation

La recherche des onduleurs et l’inscription par Internet s’effectuent immédiatement. Le mode 

d’installation s’affiche sur le LCD-Status-Display. Le Solar-Log™ peut être configuré via l’interface PC 

WEB. Easy Installation est compatible avec Solar-Log WEB Enerest™, cela signifie que le Solar-Log™ 

est automatiquement enregistré sur le portail.

Smart Energy

L’auto-consommation peut être mesurée avec un compteur et affichée sous forme de graphique. 

Les logiques Smart Energy activent et désactivent les appareils en fonction de l’énergie disponible.

 
Visualisations

TFT-Touch-Display et accès au Solar-Log™

Le Solar-Log™ est géré avec un ordinateur et un navigateur courant ainsi qu’avec le

TFT-Touch-Display. Les analyses graphiques des données de production sont visibles sur le TFT-

Touch-Display et le navigateur WEB. La configuration à distance des paramètres du Solar-Log™ est 

possible avec Solar-Log WEB Enerest™ XL.

Connexions

Onduleurs

Nombre d’onduleurs/appareil: une marque par bus, maximum 100 ond/appareil,

taille maximale de l’installation 100 kWp.

Interface des onduleurs 

Les onduleurs peuvent être connectés via une interface RS485/422 et une RS485 ou une connexion 

Ethernet.

Licences

Les informations sur les licences d’extension à *250 kWp, licences FTP ou les possibilités d’utilisa-

tion élargie des appareils Solar-Log™ se trouvent en page 100 et 101.

Représentation graphique sur le TFT-

Touch-Display en couleurs et sur le 

LCD-Status-Display

Taille maximale de l’installation 

*100kWp

Visualisation, optimisation et 

gestion de l’auto-consommation 

possibles.

 Powermanagement en option

Options Standard PM+

Références 255591 255587
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Solar-Log 1900

Pour centrales solaires et installations PV de grande taille

Fonctions

Gestion de l’injection

Le Solar-Log 1900 dispose de toutes les fonctions pour la gestion de l’injection, soit la solution pour 

le réglage de la puissance active et réactive ainsi que les messages envoyés à l’exploitant réseau.

Auto-consommation

Le Solar-Log 1900 permet de mesurer l’auto-consommation et de l’afficher sous forme de gra-

phique sur le Solar-Log WEB Enerest™ ou via le navigateur WEB. Un compteur d’énergie supplé-

mentaire est considéré comme un compteur de consommation.

Solar-Log 1900 fonction alarme

Une protection contre le vol et une alarme externe protègent votre installation.

Marketing direct

Depuis le 1er janvier 2016, L’Allemagne impose une participation au marketing direct pour les ins-

tallations PV de plus de 100 kWp. Solare Datensysteme GmbH propose la solution technique pour 

cela avec le Solar-Log 1900. 

Licences

Les informations détaillées sur les licences de marketing direct et de gestion de l’injection, les li-

cences FTP et SCB ainsi que les possibilités d’utilisation élargie des appareils Solar-Log™ se trouvent 

en page 100 et 101.

Taille maximale de l’installation 2000 

kWp

 Surveillance des onduleurs

centraux et des SCB.

Powermanagement en option et 

gestion du cos phi 

LCD-Status-Display

Options Standard PM+

Références 255592 255594
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Solar-Log 2000

Pour centrales solaires et installations PV de grande taille

Fonctions

Gestion de l’injection

Le Solar-Log 2000 dispose de toutes les fonctions pour la gestion de l’injection, soit la solution pour 

le réglage de la puissance active et réactive ainsi que les messages envoyés à l’exploitant réseau.

Auto-consommation

Le Solar-Log 2000 permet de mesurer l’auto-consommation et de l’afficher sous forme de gra-

phique sur le Solar-Log WEB Enerest™ ou via le navigateur WEB. Un compteur d’énergie supplé-

mentaire est considéré comme un compteur de consommation.

Solar-Log 2000 fonction alarme

Une protection contre le vol et une alarme externe protègent votre installation.

Marketing direct

Depuis le 1er janvier 2016, L’Allemagne impose une participation au marketing direct pour les ins-

tallations PV de plus de 100 kWp. Solare Datensysteme GmbH propose la solution technique pour 

cela avec le Solar-Log 2000. 

Visualisations

TFT-Touch-Display et accès au Solar-Log™

Le Solar-Log™ est géré avec un ordinateur et un navigateur courant ainsi qu’avec le

TFT-Touch-Display. Les analyses graphiques des données de production sont visibles sur le TFT-

Touch-Display et le navigateur WEB. La configuration à distance des paramètres du Solar-Log™ est 

possible avec Solar-Log WEB Enerest™.

Licences

Les informations détaillées sur les licences de marketing direct et de gestion de l’injection, les li-

cences FTP et SCB ainsi que les possibilités d’utilisation élargie des appareils Solar-Log™ se trouvent 

en page 100 et 101.

Taille maximale de l’installation 2000 

kWp

 Surveillance des onduleurs

centraux et des SCB.

Powermanagement en option et 

gestion du cos phi 

Représentation graphique sur le 

TFT-Touch-Display en couleurs et le 

LCD-Status-Display

Options Standard PM+

Références 255592 255594
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Options

Solar-Log 1900 PM+, 2000 PM+ & Solar-Log™ Utility Meter

La combinaison d’un Solar-Log 1900 et 2000 et d’un Utility Meter permet de répondre aux exi-

gences allemandes de la gestion de l’injection. Ainsi, par une mesure moyenne de la tension avec 

un Utility Meter, on peut réaliser une mise à disposition du courant réactif (fonction Q(U)). Cette 

combinaison est nécessaire pour la transmission des valeurs de mesure via l’injection réelle.

Pack Solar-Log 1900 PM+, 2000 PM+ & Packs PM

Pour des installations supérieures à 100kWp, il est obligatoire en Allemagne de transmettre l’injection 

réelle en plus de la limitation de production gérable à distance et la mise à disposition du courant 

réactif. En pratique chaque exploitant de réseau demande une variante de signalisation individuelle 

dans les recommandations techniques. Pour répondre aux exigences de chaque exploitant réseau, 

Solare Datensysteme propose des „packs PM“. 

String Connection Box (SCB) ou String Monitoring Box (SMB)

Le Solar-Log 1900 et 2000 en combinaison avec Solar-Log WEB Enerest™ XL et /ou les SCB, SMB 

surveille chaque string et assure une surveillance efficace et juste des grandes installations PV.

 
 

Solar-Log 1900 PM+ et 2000 PM+

Interface

Onduleurs

Nombre d’onduleurs/appareil: une marque par bus, maximum 100 ond/appareil,

Taille maximale de l’installation 2000 kWp.

Interfaces

Les Solar-Log 1900 et 2000 et Solar-Log 1900 PM+ et 2000 PM+ disposent de deux interfaces RS485/

RS422 et une interface RS485, pour les onduleurs et les composants tels que Utility Meter, Pyrano-

mètre, SCBs etc.

Haut

S0-In / Out Alarme CAN

PM+

USB S0-In

Bas

RS485 A RS485/422 B RéseauRel. max. 24 V RS485/422 C

Gestion de l‘injection – Bilan de l‘injection: Sur ce diagramme on peut voir à quel moment la production a été 
injectée sur le réseau et à quel moment il y a eu soutirage. Les valeurs négatives montrent le soutirage et les 

valeurs positives montrent l’injection.
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Avantages et bénéfices pour les installateurs et prestataires de ser-
vices.

1 Devenir facilement plus efficace

Avec «Easy installation», l’installation et mise en service automatiques de l’appareil, ne de-

mande aucun équipement ou connaissance supplémentaires pour installer le Solar-Log™

2 Ecran de statut LED montre l’état d‘avancement

Sur tous les appareils, il donne une représentation claire de l’état d’avancement de l’installa-

tion en cours. 

3 Connaitre un seul système de monitoring

Solar-Log™ est compatible avec 130 marques d’onduleurs, plus de 2300 modèles d’ondu-

leurs ainsi que plus de 100 accessoires.

4 Aperçu parfait en un coup d‘oeil

Avec le portail Solar-Log WEB Enerest™, toutes les installations PV sont supervisées par la 

même plate-forme.

5 Gain de temps- réagir avc la surveillance à distance

Solar-Log WEB Enerest™ XL permet une reconnaissance et analyse précise ainsi qu’un accès 

rapide aux installations PV à distance avec des messages de statut détaillés.

Avantages et bénéfices pour les exploitants

1 Sécurité pour les banques

Les banques et les investisseurs peuvent demander des garanties sur une installation PV. 

Solar-Log™ surveille efficacement les rendements de l’installation.

2 Efficacité grandissante

Solar-Log™ propose la sécurité des transmissions avec la transmission en ligne ou sur votre 

mobile.

3 Surveillance efficace et rapide

L’utilisation intuitive et pratique se fait soit sur l’écran tactile TFT ou sur le navigateur WEB.

4 Pas de connaissance en informatique requise

Aucun logiciel ne doit être installé pour relier le Solar-Log™ au réseau.

5 Une surveillance parfaite et précise à des prix attractifs 

En tant que leader du marché, nos productions en grand nombre et de haute qualité au meil-

leur prix. Made in Germany. 

6 Optimiser l’auto-consommation et économiser de l‘argent

Avec Solar-Log™ l’auto-consommation peut être gérée de façon optimale. Les augmentations 

des prix de l’énergie n’effraient plus.

7 Sécurité pour les décennies à venir, un bon sentiment

Proposer à l’exploitant de l’installation une surveillance et un entretien élargis et profession-

nels avec un contrat „Full-Service“. Un pack sans soucis grâce auquel il ne s’occupe de rien.
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Comparatif des produits Solar-Log 300 Solar-Log 1200 Solar-Log 1900 Solar-Log 2000

Standard 
Fo

nc
tio

ns
 d

e 
ba

se
PM+ 2)

Onduleur central SCB - -

Modes de connexion possibles des 
onduleurs

Ethernet, 1xRS485/
RS422 (un fabricant 
d’onduleurs par bus, 
max. total de 100 ond 
/ appareil)

Ethernet, 1xRS485, 
1xRS485/RS422 (un 
fabricant d’onduleurs 
par bus, max. total de 
100 ond / appareil)

Ethernet, 1xRS485, 
2xRS485/RS422, 1xCAN 
(un fabricant d’ondu-
leurs par bus, max.total 
de 100 ond / appareil)

Ethernet, 1xRS485, 
2xRS485/RS422, 1xCAN 
(un fabricant d’ondu-
leurs par bus, max.total 
de 100 ond / appareil)

Taille max. de l’installation 15 kWp 100 kWp 2000 kWp 2000 kWp

Longueur max. des câbles Max. 1000 m 1) Max. 1000 m 1) Max. 1000 m 1) Max. 1000 m 1) 

Licences Pour 30 kWp Pour 250 kWp - -

Su
rv

ei
lla

nc
e 

de
s 

in
st

al
la

tio
ns

Surveillance des Trackers MPP / 
nombre de MPP Tracker indépen-
dant du type d’onduleur

Surveillance des onduleurs centraux - -  

Connexions SCB et SMB - -

Panne de l’onduleur, statut d’erreur 
et gestion du courant

Raccordement des capteurs 
(rayonnement/température/vent)  3)  3)  3)  3)

Alarme courriel et SMS

Alarme ( local) - -

Pronostic de production

Visualisation de la consommation 
propre: Compteur d’énergie

Consommation propre: Visualisa-
tion et commande d’utilisateurs 
externes

G
es

tio
n 

du
 c

ou
ra

nt
 in

je
ct

é

Limitation à x pour cent 
(avec et sans calcul de la 
consommation propre)

   

Limitation à x pour cent 
(réduction fixe réglable)

Régulation à distance du courant 
actif et réactif 
(avec calcul de la consommation 
propre)

PM+ PM+ PM+ PM+

Gestion de l’injection avec signaux 
de réponse - -

PM+, Utility Meter, 
Pack PM ou Modbus 
TCP PM

PM+, Utility Meter, 
Pack PM ou Modbus 
TCP PM

Comparatif des produits Solar-Log 300 Solar-Log 1200 Solar-Log 1900 Solar-Log 2000

Serveur Web intégré
Visualisation

Visualisation graphique – PC local 
et Internet

LCD-Status-Display

Affichage sur l’appareil - Écran couleur 4.3” TFT - Écran couleur 4.3” TFT 

Commande sur l’appareil - Avec écran tactile - Avec écran tactile

Grand écran RS485 / Impulsion S0

Transmission de données HTTP 
vers Solar-Log WEB Enerest™ pour 
un volume de données compact

Transmission de données FTP vers 
des serveurs propres 4)

Easy Installation - - Installation

Reconnaissance du réseau / DHCP

Résolution de noms dans le réseau 
http://solar-log

Réseau Ethernet Interfaces

Clé USB

Contact sans potentiel (relais) -

Contact alarme (anti-vol) - -

Tension réseau / Tension appareil / 
Consommation électrique

115 V – 230 V / 12 V / 3 W

D
onnées générales

Température ambiante -10 °C to +50 °C

Boîtier / Dimensions (l x h x p) en 
cm / Montage / Type de protection

Matière plastique / 22,5 x 28,5 x 4 / Montage mural / IP 20 (utilisation en intérieur uniquement)

Connexion au Solar-Log WEB 
Enerest™ XL

Poids 5) 710 g 800 g 810 g 810 g

Multilingue 
(DE, EN, ES, FR, IT, CN)

Mémoire, micro-SD, 2 Go

Garantie 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans

1) En fonction de l’onduleur utilisé et du type de câble (les données peuvent varier d’un type d’appareil à l’autre).
2) De plus amples informations importantes sur la compatibilité et Bluetooth, la gestion du courant injecté, la consommation 
d’électricité  
propre et les onduleurs centraux, SCB et SMB, sont disponibles sur le site www.solar-log.com.
3) Fonctionnement impossible avec tous les onduleurs sur le même bus, voir la banque de données des onduleurs www.solar-log.com.
4) Transmission possible vers des serveurs propres via FTP 1 x par jour – transmission plus fréquente possible sous réserve d’obtention
d’une licence séparée payante.
5) Poids de la version standard, écarts possible selon les modèles
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Interfaces Solar-Log 300 Solar-Log 1200 Solar-Log 1900 Solar-Log 2000

RS485/RS422 utilisation de 
l‘interface

RS485/RS422 interface 
combinée

Interface RS485, inter-
face combinée RS485/
RS422

Interface RS485 A,
RS485/RS422 B, RS485/RS422 C* interface combinée

Interfaces onduleurs

Utilisation de l’interface 
RS485/RS422

Branchement connecteur ( Fronius, Sunville à connecter sur le port RS 422 sans rajout de matériel)

-
Branchement de la Sensor Box Porfessional Plus pour l’enregistrement des 
données extérieures (irradiation, température des modules, température 

ambiante et anémomètre).

Sensor Box Professional

Connexion de compteurs, autres options

Connexion d’écrans extérieurs de Schneider
Displaytechnik, Rico ou HvG.

Connexion de la Smart Relais Box pour la gestion des données de consommation

- - Connexion de l’Utility Meter et Box I/O pour PM+

CAN-bus - -
CAN-bus pour la connexion d’onduleurs Voltwerk 

par ex.

2x S0-In / 1x S0-Out

Entrée impulsionnelle S0- pour la mesure et unle calcul optionnels de l’auto-consommation

Interfaces supplém
entaires

2ème entrée pour la connexion d’un compteur électrique supplémentaire.

Sortie S0 pour la connexion d’écrans extérieurs, facteur d’impulsion réglage librement.

Relais - Pour la gestion d’éléments extérieurs par ex pompes à chaleur

Alarme - -
Connexion de protection anti-vol, alarme externe 

pour contact libre de potentiel.

Port USB Lecture des données/Injection des mises à jour de firmware 

PM+
Pour la connexion d’un boitier de contrôle extérieur pour la régulation de l’installation.

Conforme aux exigences de EEG 2017.

Solar-LogTM Meter (option)
Mesure du courant via tors de comptage (accessoires en option) jusqu’à 2x3 phases ou 6 phases indivi-

duelles.

Réseau Connexion à Internet (Ethernet, adresse fixe ou DHCP).

* par pour les modèles GPRS

Composants Références Solar-Log 300 Solar-Log 1200 Solar-Log 1900 Solar-Log 2000

Sm
ar

t P
lu

gs

AllNet Standard 3,5 kW fonction de 
mesure

www.allnet.de

Gude 1100 / 1101 fonction de 
mesure

www.gude.info

Gude 1102 / 1103 sans mesure 
d‘énergie

www.gude.info

Belkin WeMo Insight Switch, 16 
A3) WLAN, fonction de mesure

255841

Re
la

is

Solar-Log™ Smart Relais Station, 3 x 
16 A (3 x 3.5 kW)

255755

Solar-Log™ Smart Relay Box 8 
Relais

255656  4)  

Gude ExpertNetControl 2301 - 4 
Relais 230V

www.gude.info

Gude Export Net Control
2104 – 1 sortie relais

www.gude.info

Gude Export Net Control 2110 – 4 
sorties relais pouvant être com-
mandées individuellement par le 
Solar-Log™ ansteuerbar

www.gude.info

EGO Smart Heater Ethernet 256014

Co
m

pt
eu

r

Solar-Log™ PRO380-Mod 255913  S0 
4)

Solar-Log™ PRO380-Mod-CT 256059  S0 
4)

Iskra compteur d’énergie mono-
phasé – S0

255346

Solar-Log™ Utility Meter 255385  5)  5)

W
ifi Kit sans fil TP-LInk 256012

Kit sans fil Netgear 256013

So
nd

es

Sensor Box Professional Plus1) 220060

Sensor Box Professional1) 255896

Lufft UMB WS503 www.lufft.de

Au
tr

e

Pack PowerLine 256133

Protection surtension 255602 255601 255601 255601

Special Piggy Back pour SMA 220020

Boitier pour extérieur voir page 93

1) Connecté sur le même bus RS485 avec certains onduleurs; 
2) port RS485 séparé obligatoire (pas sur le port des onduleurs);
3) Indépendant du pays;
4) 1 seul port RS485 disponible;
5) Uniquement compteurs d’énergie, pas de courant réactif, cos Phi etc.
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Smart Energy

Gérer efficacement l‘électricité et optimiser l’auto-consommation

Les coûts de rachat baissent, les déductions fiscales ainsi que les subventions  

disparaissent et les coûts de l’énergie augmentent. 

Les besoins croissants en énergie poussent à multiplier l’utilisation optimale de 

l’électricité ainsi que le stockage de l’énergie. Une des solutions est le chauffage 

intelligent avec l’électricité solaire. Solar-Log™ gère et approvisionne la pompe à cha-

leur ou l’EGO Smart Heater avec le surplus de la production PV. Celle-ci est utilisée 

pour le chauffage de l’eau courante. 

Solar-Log™ établit des critères internationaux et a évolué du simple Datalogger à un 

système complet de gestion de l’énergie. Avec la gestion intelligente de l’énergie et 

de l’injection, la surveillance des installations PV ainsi que les analyses et visualisa-

tions des données démarquent le Solar-Log™ des autres systèmes et présentent de 

nombreux avantages pour les clients.

03
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Smart Energy avec le Solar-Log™

Le système intelligent de gestion de l‘énergie

58

Gérer facilement l’auto-consommation

Divers consommateurs peuvent être gérés directement par les Solar-Log 300, 1200, 1900 et 2000. 

Pour cela, on utilise des prises réseau appelées Smart-Plugs ou le relais intégré ainsi que les sta-

tions Smart Relais avec Solar-Log 300, 1200, 1900 ou 2000. 

Merci de vous référer à la réglementation locale pour l’utilisation des tors pour la 
mesure la consommation globale pour une injection sur réseau régulée si celle-ci 

est autorisée

Onduleurs

Réseau électrique

Solar-Log™ Meter*Onduleurs

Compteur bi-directionnelBatterie

Compteur de consommation

Consommateur

Consommateur Consommateur

Smart Plug

Modules PV

Solar-Log 1200 et 2000 sont utilisés directement sur l’appareil. Les analyses graphiques des 

données de production et de consommation ainsi que les flux énergétiques d’un bâtiment d’une 

installation PV sont visualisés sur l’écran couleur TFT. L’automatisme de Smart Energy peut être 

enclenché ou déclenché sur l’écran TFT.

La nouvelle structure du menu du Solar-Log™ permet une utilisation intuitive.Ainsi on peut com-

mander et prioriser des consommateurs intelligents comme par ex la EGO Smart Heater en combi-

naison avec les Smart Plugs et en tenant compte de l’excédent produit. Divers profils et composants 

peuvent être reliés et vérifiés grâce à la simulation. 

Diagramme de la consommation journalière des consommateurs connectés
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Monitoring des batteries de stockage

Visualisation des charges et décharges des batteries 

Les systèmes de batterie de stockage sont la solution idéale pour stocker l’électricité produite par 

l’installation PV et la mettre à disposition de la consommation. Ces systèmes tiennent une grande 

part dans l’optimisation de l’auto-consommation. 

Visualisation de l’auto-consommation

Dans le bilan, la batterie de stockage peut faire fonction de producteur ou de consommateur et est 

représenté en conséquence.

Aperçu journalier: La batterie de stockage est chargée avec le surplus de production 
de l’installation PV (vert clair) et déchargée en cas de besoin (vert foncé) pour éviter le 

soutirage sur le réseau. 

Schéma de construction d’une installation Smart Energy 

 
 
Nos partenaires

Smart Heater Batterie

Compteur 
bi-directionnel

Compteur de production

Routeur

Ordinateur

Réseau électriqueConsommateurs

Modules PV

Onduleurs

Compteur 
bi-directionnel

Solar-Log 2000

Ce schéma peut varier sur certains points en fonction du fabricant des systèmes de 
batteries.



3 | Smart Energy

6362

Station de charge E-Mobility

Efficacité lors du chargement: Solar-Log™ en combinaison avec la 
station de charge 

En combinant l’installation photovoltaïque, un appareil Solar-Log™ et une station de charge KEBA, 

la voiture électrique devient plus efficace. L’interaction entre ces trois composants garantit que 

le véhicule électrique sera toujours rechargé à bon marché et dans le respect de l’environnement 

avec la part disponible de l’électricité photovoltaïque. Si le surplus d’électricité produite est insuffi-

sant, le processus de charge n’est pas interrompu grâce à la fonction surplus/charge minimale du 

Solar-Log™. Le Solar-Log™ garantit, même en cas de faible production PV injectée, le rechargement 

avec une production minimale. Si le surplus PV augmente, le rechargement du véhicule électrique 

sera augmenté d’autant. La fonction surplus/charge minimale fait en sorte que le véhicule soit 

rechargé de façon fiable et néanmoins économique.

Avantages pour le propriétaire de l’installation

• Sur le portail Solar-Log WEB Enerest™, les données de la station de charge sont représentées et 

visualisées de façon claire.

• La combinaison d’une installation PV, du Solar-Log™ et de la station de charge assure que le 

véhicule électrique soit toujours chargé au maximum avec le courant photovoltaïque disponible 

à un coût avantageux.

Solar-Log 1200

Compteur de 
consommation

Routeur

Ordinateur

Réseau électriqueConsommateurs

Modules PV

Onduleurs

Station de 
charge

 
Nos partenaires
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Utiliser efficacement les pompes à  

chaleur

Un autre potentiel pour l’optimisation de l’auto-consommation propose la combinaison entre pho-

tovoltaïque et pompe à chaleur. L’idée de base est d’alimenter la pompe à chaleur avec le surplus 

de production PV. Pour cela, selon le type de connexion de la pompe à chaleur au Solar-Log™, un 

signal de mise à disposition ou le surplus est communiqué à la pompe à chaleur.

Autres avantages pour le propriétaire

• La commande intelligente de la pompe à chaleur permet une utilisation optimale du surplus 

d’électricité produite.

• Le bâtiment peut être utilisé comme stockage.

• Spécialement conçu pour les bâtiments avec une faible consommation de chauffage (bâtiments 

à économie d’énergie).

• Indépendant du mode de confort choisi, la pompe à chaleur IDM gère la température des pièces. 

• Les pompes à chaleur modernes n’émettent aucun déchet: pas de suie, pas de fumée ni depous-

sière de bois.

 

Pour le couplage du Solar-Log™ et d’une pompe à chaleur qui n’est pas liée avec un protocole, il 

faut utiliser la Solar-Log™ Smart Relais Box. Les deux relais peuvent être gérés indépendamment du 

surplus. (SG Ready). 

Les pompes à chaleur IDM et Stiebel-Eltron sont intégrés via leur protocole dans le système de ges-

tion de l’énergie Solar-Log™. Pour les pompes à chaleur avec relais d’enclenchement, on utilisera la 

Solar-Log™ Smart Relais Box ou plus simplement la gestion via le relais interne du Solar-Log 1200, 

1900 et 2000.

Le protocole de liaison à la pompe à chaleur IDM comprend également la transmission des prévi-

sions de production. Sur la base de prévisions météo, une production estimée est calculée pour 

les 3 jours à venir avec Solar-Log WEB Enerest™. LA pompe à chaleur IDM prend en compte les 

données des 12 heures à venir et peut ainsi fonctionner au mieux.

Nos partenaires

Solar-Log™ Solar-Log™ 
Smart Relais Box 

Eau courante

Brûleur optionnel

Chauffage

Pompe à chaleur

Signaux 

SG Ready

Stock

Protocole
(CTA, Hoval IDM et 

Stiebel Eltron)

Signal de clôture EVU 
via le relais 

interne du Solar-Log™
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EGO Smart Heater

Chauffage intelligent grâce à l’électricité solaire

Par la combinaison d’un Solar-Log™ et de la EGO Smart Heater, les surplus de production PV 

peuvent être utilisés pour chauffer l’eau potable ou des réservoirs combinés. L’action est activée 

par paliers de 500 Watt entre 0 et 3500 Watts en fonction du surplus produit. Cette combinaison 

est très économique surtout en été ou à l’intersaison et augmente le taux d’autosuffisance. Ainsi 

on n’utilise pas d’énergies fossiles pour le chauffage de l’eau dans les chauffe-eau. La température 

minimale ballon d’eau chaude peut être définie par la configuration de l’appareil. L’eau chaude peut 

être fournie sans tenir compte de l’excédent PV disponible. La EGO Smart Heater est facilement 

configurable via l’interface Web du Solar-Log™. 

Avantages pour le propriétaire de l’installation:

• Montage facile et rapide également sur des installations existantes.

• Grâce à l’isolation de sa structure, il peut être installé dans les ballons d’eau chaude équipés ou 

non d’installation anti-corrosion.

• Fonction protection contre le gel: Avec une température de l’eau sous 4°C, la résistance EGO 

commence à chauffer avec 500W indépendamment de la production PV et des réglages ainsi on 

évite un gel de la cuve( panne du chauffage principal).

• EGO Smart Heater est un appareil compact- aucune connexion autre de l’alimentation éléctrique 

et la transmission de données vers le Solar-Log™ n’est nécesaaire.

• Une fois la température de consigne atteinte, l’électricité solaire peut être utilisée pour d’autres 

appareils.

• 6 EGO Smart Heater Ethernet au maximum peuvent fonctionner ensemble.

Solar-Log™ est compatible avec my-PV AC ELWA®.

Approved

Donnés techniques

Compatible avec la gamme Solar-Log™ 
Solar-Log500, 1000 et Solar-Log 300, 1200, 1900 et 2000 à partir du  
Firmware: 3.2.0 (une prise RS485 doit être disponible)

Température ambiante 0°C à +40°C

Puissance de chauffe 0 - 3500 Watt par paliers de 500 Watt

Température de chauffe Réglable jusqu’à 80° C 

Température minimale Configurable

Fréquence de la puissance 50 Hz

Protection IP54 DIN EN 60529

Environnement Utilisation en intérieur

Hauteur d’utilisation max. 2.000 m (wg. VDE) /niveau 0.

Tension réseau 1N/PE AC 230 V

Classe de protection I

Catégorie de surtension II

Tension d’alimentation 230 V / 16 A

Tension de déclenchement max. AC 265 V

Branchement éléctrique
Une alimentation séparée est nécessaire pour alimenter la résistance. 
Celle-ci sera protégée en 16A

Liaison via une interface RS485 

Pas de vis de montage 1,5 pouces B / 38,1 mm 

Taille de la clé SW 60 mm

Matériel/qualité Inox / 1.4301

Longueur non chauffée 95 mm

Profondeur d’immersion max 450 mm

Sécurité
DIN EN 60335-1 – appareils électriques à usage domestique. DIN EN 
60730-1/9 - Thermostats. VDE + CE. 

Délimiteur de température de protection inclus dans l’aapareil (selon DIN EN 60730-1)

Garantie 2 ans

Référence 255840

Onduleur Solar-Log™ Eau potable

Réseau Compteur Compteur S0 Chaudière Chauffage

Consommateur Visser à 
EGO Smart Heater

Réservoir

R
S4
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Logiques et appareils Smart Energy 

Le Solar-Log™ peut gérer de nombreux consommateurs comme les pompes, les élements de chauf-

fge, les climatisations ou les stations de charge. A l’aide des logiques Smart Energy on peut régler 

indivuellement sous quelles conditions, pex un seuil précis de surplus, les consommateurs. Pour 

l’enclenchement physique des consommateurs, divers appareils sont disponibles. Selon leur usage, 

on peut utiliser le relais interne libre de potentiel du Solar-Log™, un Smart Plug, la Smart Relais Box 

ou la Smart Relais Station. Le relais interne du Solar-Log 1200, 1900 et 2000 peut gérer directement 

un consommateur. Le relais peut enclencher les appareils avec une tension maximale de 24 Volt 

avec un courant jusqu’à 2 ampères. Avec la Smart Relais Box, le Datalogger est complété par 8 relais 

libres de potentiel. La Smart Relais Station peut enclencher jusqu’à 3 consommateurs et enregistrer 

leurs consommations via les compteurs internes. 

La Solar-Log™ Smart Relais Box

• Dispose de contacts libres de potentiel pour les pompes à chaleur (SG Ready).

• Est branchée au Solar-Log™ via RS485.

• Convient à la gestion de moteurs, pompes, installations d’aération ou de climatisation en combi-

naison avec un relais.

• Nécessité d’un port RS 485 disponible 

Pour enclencher directement les consommateurs avec la tension réseau et un maximum de 16 

ampères, il faudra utiliser un relais externe, la Solar-Log™ Smart Relais Station. Celle-ci indique 

la consommation des charges connectées en plus du processus d’enclenchement. La Solar-Log™ 

Smart Relais Station peut être utilisée comme sous-compteur de consommation sans accessoire 

supplémentaire.

Solar-Log™ Smart Relais Station

• Dispose de 1 ou 3 relais pour enclencher des charges jusqu’à 16A/230V

• Reçoit des informations de consommation de chaque relais

• Est reliée au Solar-Log™ par Ethernet

Compteur 
de consommation

ConsommateurRelais

Onduleur

Solar-Log™
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Solar-Log™ & Microcogénération 

Utiliser de façon optimale le courant produit

Solar-Log™ peut, à l’aide de compteurs, mesurer et visualiser la production d’une centrale équipée 

de microcogénération. Il suffit pour cela de connecter 2 compteurs au Solar-Log™. Un compteur 

mesure la production actuelle et le deuxième mesure la consommation.

En cas de fort besoin de chaleur, on peut réduire la durée de fonctionnement de la microcogéné-

ration et le courant produit par la microcogénération peut être utilisé de manière optimale; cela se 

fait en combinaison avec des consommateurs intellignets comme par exemple EGO Smart Heater. 

On évite ainsi l’injection non rentable dans le réseau et le Solar-Log™ peut être utilisé comme élé-

ment central de surveillance et de gestion.

Autres avantages pour le propriétaire

• Enregistrement et visualisation de la production du microcogénérateur et de l’installation PV.

• Pas d’injection inutile du surplus par l’utilisation des consommateurs.

• Les plages de production et de consommation peuvent être coordonnées.

• L’enclenchement de la microcogénération se fait indépendamment de la consommation actuelle et 

permet un taux d’utilisation plus efficace durant les mois ensoleillés.

Vue journalière centrale thermique et résistance
Matériel nécessaire

• 1 x Solar-Log 300, 1200, 1900 ou 2000

• compteur 2 x 3 phases RS485 ou S0

• 1 x résistance EGO Smart Heater 

En option

• Solar-Log™ Smart Relais Station ou autres prises réseau pour l’activation des consommateurs.

Solar-Log 1200

Résistance
chauffante

Microcogénérateur

M

Compteur de 
consommation

Compteur 
de production

Router

Ordinateur

Réseau électriqueConsommateurs

Consommateur 
commutable

Modules PV

Onduleurs

Solar-Log™
Smart Relais Station
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Gestion de l‘injection

Répondre aux demandes individuelles

Avec l’augmentation des installations de production électriques à l’aide d’énergies 

renouvelables, les exigences du réseau international ont changé Avant le réseau 

était une voie à sens unique entre les centrales solaires et les consommateurs, mais 

cela a changé aujourd’hui. Les consommateurs sont devenus des Prosumers (pro-

ducteurs et consommateurs). Du fait de la multiplicité des lieux de production la 

tâche de l’exploitant réseau pour conserver la stabilité du réseau est devenue plus 

complexe. Solar-Log™ propose toujours la bonne solution technique aux différentes 

exigences internationales des exploitants résedau.

04
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Gestion de l‘injection

Solutions individuelles à des demandes internationales

Pour stabiliser le réseau électrique lors de journées critiques, il y aura sous peu de nouvelles 

demandes faites aux pays qui mettent à disposition une partie de l’énergie. Dans les pays comme 

l’Italie, la République Tchèque, l’Angleterre et la Suisse, les mêmes demandes qu’en Allemagne sont 

faites et d’autres devraient suivre. Les Solar-Log™ répondent déjà au spectre de ces demandes et 

proposent la solution adaptée à chaque taille d’installation. 

Injection limitée (x %)

Une fonction principale est la limitation de l’injection dans le réseau. En Allemagne, une limitation 

de la production à 70 % ou une limitation de production gérable à distance sont imposées pour les 

installations de moins de 30 kWp. Cela signifie que le Solar-Log™ prenne en compte la consomma-

tion et calcule la production des onduleurs. Solar-Log™ assure que la limite haute d’injection ne soit 

pas dépassée et que l’auto-consommation soit optimisée. Cette limite peut aussi être réglée pour 

d’autres paliers comme 50 % ou 60 % (exigence de stockage) ou 0 % (auto-consommation pure, pas 

d’injection dans le réseau).

Régulation avec compensation de l’auto-consommation

Lors de la régulation à 70 %, l’injection des onduleurs est limitée à 70 % de la puissance installée. Le 

Solar-Log™ règle les onduleurs à 70 % pour limiter la production maximale. Avec cette fonction, il 

faut s’attendre à env 3 à 5 % de pertes de production. Pour d’autres utilisations, la limite supérieure 

avec compensation de l’auto-consommation avec des modèles PM+ peut être configurée.

Pour la compensation il faut installer un compteur supplémentaire.

OnduleurSolar-Log™Sondes en 
option

Réseau électrique

Limitation de l‘injection 

onduleur sur un pour-

centage à définir

Zéro injection sans consommateurs gérés.

Par l’activation des consommateurs commutables, l’utilisation de l’énergie 
solaire disponible peut être augmentée.
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Optimisation de la régulation à x % par un calcul de la consom-

mation actuelle

Onduleur

Solar-Log™

Compteur

Auto-consommation Réseau électrique

Exemple (voir graphique):

Une installation de 4kWp devrait être limitée à 2,8 kWp avec une régulation à 70 %. Si, à midi, un 

consommateur tel que le four est branché avec une consommation de 0,5 kW, l’onduleur peut 

injecter jusqu’à 3,3 kWp en courant alternatif. On injectera toujours que 2,8 kW.

Limitation constante de l’injection à 

maximum 70 %

Gestion simplifiée de l‘injection 

Les exigences de l’EEG pour la gestion simplifiée de l’injection doivent être remplies par des ins-

tallations allant jusqu’à 100kWp. Les signaux de réduction de la puissance active sont en général 

donnés par un boitier de contrôle externe. La gamme Solar-Log™ PM+ dispose d’une prise sup-

plémentaire pour les contacts libres de potentiel. Jusqu’à 2 boitiers de contrôle externes peuvent 

être branchés sur cette prise, un pour la réduction de la production et l’autre pour la régulation du 

courant réactif.

OnduleurSolar-Log™ PM+ Réseau électrique

Réduction de la production et régulation du courant 

réactif avec des boitiers de contrôle externes.

Boitier de controle 
externe

La gestion simplifiée de l’injection peut aussi être mise en pratique avec la fonction «géré à distance 

avec compensation de l’auto-consommation». Il suffit pour cela de mesurer la consommation de la 

maison avec un compteur de consommation spécifique.
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Gestion des installations PV sur le 

réseau moyenne tension

Gestion de l’injection

Des demandes supplémentaires sont faites aux propriétaires d’installations de plus de 100 kWp sur 

le réseau moyenne tension en Allemagne. Ainsi, en plus de la gestion de l’installation PV il est aussi 

exigé que les informations sur l’injection réelle soient fournies. Pour la communication avec l’exploi-

tant réseau, on utilise surtout la technique d’action à distance. Cette technique permet une commu-

nication bi-directionnelle. La transmission du signal entre les installations agissant à distance et le 

Solar-Log 1900 PM+ et Solar-Log 2000 PM+ se fait avec les Packs PM comprenant les box I/O. Selon 

les valeurs qui doivent être transmises à l’exploitant réseau, on utilisera une mesure des tensions et 

du courant par les tors avec le Solar-Log™ Utility Meter. En plus de la gestion de la puissance active, 

la régulation du courant réactif est un défi technique particulier. Les exploitants réseau ont des 

concepts différents. La régulation du courant réactif par la fonction Q(U) ainsi que la régulation du 

courant réactif au point d’injection peuvent être réalisées en combinaison avec le Solar-Log™ Utility 

Meter. D’autres tâches telles que le facteur de déplacement fixe cos phi ou un cos phi fonction de la 

prodution sans technique de mesure supplémentaire peuvent être réalisées.

Plate-forme utilisateur pour l’installation des profils PM.

Gestion de l‘injection

Pour les installations de plus de 100 kWp la gestion de l’injection est obligatoire. Au contraire de la 

gestion simplifiée de l’injection, il est demandé ici la transmission de l’injection réelle. Les exploi-

tants réseau imposent souvent un e technique d’action à distance avec différentes instructions et 

informations. La Box I/O Solar-Log™ peut recevoir les différents signaux et transmettre les infor-

mations correspondantes. Seul le Solar-Log 1900 PM+ et Solar-Log 2000 PM+ a cette fonction. En 

combinaison avec Solar-Log™ Utility Meter, des informations telles que les valeurs de mesure du 

courant réactif, des tensions et courants.

Interface Modbus TCP PM

Pour les demandes complexes des exploitants réseau, un couplage direct des installations de ges-

tion à distance des fabricants choisis avec le Solar-Log™ via le protocole Modbus basé sur le TCP est 

possible. Dans ce cas, les ordres et informations peuvent être échangés entre la technique d’action 

à distance et le Solar-Log 1900 PM+ et 2000 PM+ sans l’utilisation des interfaces libres de potentiel 

et analogiques. Avec le couplage direct, on peut réaliser les protocoles de technique à distance tels 

que IEC 60870-C, IEC 61850-5-101 et -104.

OnduleurSolar-Log™ PM+

Réseau électrique

Réduction de la production et régulation du cou-

rant réactif via la technique d’action à distance

Technique d’action à distance

I|O

Transformateur

Utility Meter

Box I/O

Informations et acquittement en 

relation avec l’injection réelle.
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Différentes méthodes de transmission des ordres et messages 
entre le Solar-Log™ et le régulateur réseau

Onduleur

Boitier de contrôle 
externe

I|O

Technique d’action
à distance

Technique d’action
à distance

Utility Meter

Solar-Log™

Régulateur

Transformateur

Solar-Log WEB Enerest™

Réseau électrique Compteur 
électrique

Interface
protocole Modbus

><

Interface
Box I/O (Hardware)

Consommateur

Gestion de l’injection avec les réseaux Solar-Log™

Pour réaliser la gestion de l’injection sur des installations de grande taille, les datalogger Solar-Log 

1200, 1900 et 2000 sont couplés via le réseau Ethernet. Par la mise en réseau, les signaux de ges-

tion des opérateurs réseau peuvent être échangés.

Les signaux des opérateurs réseau sont reçus par le Solar-Log 1900 PM+ et Solar-Log 2000 PM+ 

(maître) et ventilés aux onduleurs connectés via les Solar-Log 1200, 1900 ou 2000 (esclaves). Pour 

ce système architectural, le Solar-Log™ maître peut être couplé en réseau à un maximum de 9 

esclaves. Par la mise en réseau des Solar-Logs, on peut répondre à des demandes complexes (plu-

sieurs parties de l’installation et points d’injection et de nombreuses marques d’onduleurs).

Onduleur Onduleur Onduleur Onduleur

R
S4

85
 A

R
S4

85
 B

Solar-Log 1900 PM+ et 
2000 PM+ (Maitre)

Ethernet LAN

Optionnel pour les grandes installations > 100 kWp

I|O
Box I/O

Technique d’action à 
distance

R
S4

85
 C

R
S4

85
 A

R
S4

85
 A

R
S4

85
 A

R
S4

85
 B

R
S4

85
 B

R
S4

85
 B

R
S4

85
 C

R
S4

85
 C

R
S4

85
 C

*prise RS485 C seulement sur Solar-Log 1900 et 2000 

Solar-Log 1200, 1900* oder 2000* (Slave)
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Fonctions Solar-Log™ pour la 
gestion de l‘injection

Solar-Log 300, 1200, 
1900 et 2000

Solar-Log 300 PM+ et 
1200 PM+

Solar-Log 1900 PM+ 
et 2000 PM+ 

Pu
is

sa
nc

e 
ac

tiv
e

Limitation à x % avec ou sans compensation 
de l’auto-consommation 1)  2)

Limitation à distance avec ou sans 
compensation de l’auto-consommation 1) -  2)

Co
ur

an
t r

éa
ct

if

Facteur de déplacement cos phi

Courant réactif en VAr

Facteur de déplacement gérable à distance 
cos phi au dessus de la ligne distinctive P/Pn

Facteur de déplacement gérable à distance 
cos phi

-

Courant réctif variable par la ligne distinctive 
Q(U) (seulement avec Utility Meter pour la 
mesure de la tension)

-

Commutation gérable à distance entre le fixe 
et la ligne distinctive P/Pn

- -

Commutation gérable à distance entre le fixe 
et la ligne distinctive Q(U)

- -

Régulation du facteur de déplacement au 
point d’injection (seulement avec Utility Meter 
pour la mesure du courant et de la tension)

- -

In
te

rf
ac

es

Branchement pour 2 boitiers de contrôle 
externes

-

Packs PM
Interface flexible pour la technique d’action 
à distance
Entrées: max 4 en analogique et 9 en digital
Sorties: max 3 en analogique et 10 en digital

- -

Modbus TCP pour couplage direct avec la 
technique d’action à distance

- -

Réseau Solar-Log™ Maître-esclave -  3)

Modbus TCP DPM - -

1) Seulement avec un compteur supplémentaire.
2) Compensation de l’auto-consmmation impossible avec l’utilisation combinée de packs PM ou interface Modbus TCP.
3) Seulement possible avec Solar-Log 1200 PM+ 

Interface de vente directe

Modbus TCP DPM

Depuis le 01.01.2016, la participation au marketing direct est devenue obligatoire pour les ins-

tallations de puissance installée de plus de 100 kWp. Solare Datensysteme GmbH propose, pour 

toutes les sociétés de marketing direct des packs prêts à poser pour la connexion à des centrales 

virtuelles. 

Avantages de la solution de marketing directe du Solar-Log™ 

• La solution de marketing direct qui comprend un Solar-Log™ PM+, un routeur VPN et une inter-

face Modbus TCP DPM, sert à la communication avec la direction du marketing direct.

•  La configuration individuelle du routeur VPN incluant le support technique à la mise en service, 

le test de fonctionnement et l’annonce d’achèvement font partie de la solution Solar-Log™ DPM.

•  Les licences de marketing direct sont proposées contre paiement et étalonnées selon les ni-

veaux de puissance.

• Les commandes de gestion du gestionnaire de réseau / société de marketing direct peuvent être 

analysées avec le Solar-Log™ PM+ et sur le portail Solar-Log WEB Enererst™. Le portail propose 

egélament d’autres fonctions de reporting. 

Le Solar-Log™ PM+ réceptionne les signaux de commande de la société e marketing direct via l’interface Modbus TCP sur 
internet

Exploitant réseau

Vendeur direct

Tunnel VPN Routeur VPN Vendeur direct 
Modbus TCP

><

Solar-Log™ PM+ Onduleur

Réseau électrique Compteur réseau

cos phi

P
100
60
30

0



8584

Composants pour le Solar-Log™

Des besoins exigeants nécessitent des produits exigeants

Les appareils Solar-Log™ peuvent être complétés par différents produits. Les com-

posants proposent une protection supplémentaire, de nouvelles fonctions qui 

améliorent les appareils Solar-Log™. Que ce soit les protections surtension, les 

connexions onduleurs et les sondes, ils vont répondre à tous vos besoins. Ainsi les 

installateurs, distributeurs ou prestataires de service peuvent proposer des solu-

tions complètes avec des produits de haute qualité.
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Prises réseau
Optimisation de l’auto-consommation

Pour visualiser l’auto-consommation il faut utiliser un compteur 

de consommation. Pour l’optimisation automatique, on peut 

utiliser des prises à commande à distance. Des consomma-

teurs externes peuvent être commandés via des prises réseau 

depuis le Solar-Log 300, 1200, 1900 et 2000. Jusqu’à 10 groupes 

de prises différents peuvent être ainsi géres.

Données techniques Belkin WeMo Insight Switch
Charge maximale 3680 Watt

Courant maximum 16 A

Gestion WLAN 2.4 Ghz

Etats On / Off

Fonctions Commuter / Mesurer Enregistrement de la consommation 

Prises 

B (Nema 5-15, 2 pôles),  
C (Prises Euro),  
F (CEE 7/4 Prise Schuko),  
I (AS 3112)

Dims (l x h x p) en mm, poids 130 x 160 x 100

Garantie 2 ans

Références 255841

Données techniques
Sorties 8 relais (30 V / 1 A à 230 V / 250 mA), dont 4 relais

Tension d‘exploitation 10 - 24 V

Garantie 1 an

Référence 255656

Solar-Log™ Smart Relais Box

La Solar-Log™ Smart Relais Box a 8 sorties relais. On peut ainsi 

enclencher de façon ciblée les appareils ou les régler en fonc-

tion de la production PV. Il nécessite uniquement un branche-

ment RS485

 

Données techniques 3 x 3.5 kW 
Charge maximum 3 x 3680 W

Sorties relais 3 sorties individuelles libres de potentiel

Commutation du voltage 230 V AC, 16 A / 24 V DC

Mesure de la consommation Par canal 

Alimentation Alimentation 12 V 

Contrôle Bouton TCP/IP sur l’appareil 

Garantie 2 ans

Référence 255755

Solar-Log™ Smart Relais Station

Les relais libre de potentiel de la Solar-Log™ Smart Relais 

Station conviennent à la gestion des moteurs, pompes, instal-

lations de ventilation ou de climatisation ainsi qu’à des instal-

lations de séchage. La Smart Relais Station peut enclencher 

jusqu’à 3 consommateurs et enregistrer la consommation via 

le compteur intégrer dans la boite. Ainsi on peut afficher la pro-

duction dans la courbe quotidienne et la précision de la gestion 

de la Smart Energy peut être améliorée.

La communication entre la Solar-Log™ Smart Relais Station et 

le Solar-log™ se fait par une interface réseau RJ 45 (TCP/IP).
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Compteur d‘énergie
Mesure du courant

Les compteurs peuvent être configurés dans le Solar-Log™ selon 

leur utilisation pour des modes de fonctionnement différents. La 

détection de la puissance produite (les compteurs), de la consom-

mation (les compteurs de la consommation ou comptage bi-di-

rectionnel*) et des données de sous-consommation ainsi que la 

puissance de charge et décharge des batteries est possible. Sur la 

base des modes de fonctionnement, on peut utiliser les comp-

teurs compatibles pour les différentes applications.

*La mesure bi-directionnelle de la consommation avec les compteurs mono-
phasés Iskra et Solar-Log™ PRO1 n’est pas possible. 

Données 
techniques

Solar-Log™ PRO380-Mod, 
Compteur triphasé MID 
(calibré) RS485

Solar-Log™ PRO380-Mod-
CT, compteur à équiper de 
CTs, RS485, triphasé

Solar-Log™ PRO1 comp-
teur courant alternatif, 
monophasé, MID (calibré), 
RS485

Branchements
Commutation externe de tarif/S0 
Out 4 pôles pour A+,A/ interface 
Modbus 2 pôles

2 x S0 (entrée, sortie)
RS485 (Modbus)
Modification de tarif externe

2 pôles S0-Out 
Interface Modbus 2 pôles

Branchement direct 100 A 6 A (Entrée des tors) 45 A

Interfaces S0/RS485 max. 32 pièces S0/RS485 max. 32 pièces S0/RS485 max. 32 pièces

Tension Un 3 x 230/400V AC (-15% - +10%)
3 x 230 / 400 V AC
(100/173V - 270/468V)

230 V AC

Domaine de mesure 20 mA - 100 A 6 mA - 5 A 20 mA - 45 A

Auto-consommation < 10 VA - < 2 W par phase ≤ 2 W par phase - ≤ 10VA par phase ≤ 2 W par phase - ≤ 10VA par phase

Courant de départ 20 mA 3 mA 20 mA

Fréquence réseau 50 Hz 50 Hz 50 Hz

Dims (l x h x p) en mm 70 x 140 x 63 70 x 140 x 63 17,5 x 117 x 63

Diamètre de câble 25 mm2 Max. 10 mm2 ou 2,5 mm2 (bornes 
supplémentaires)

Max. 10 mm2 ou 2,5 mm2 (bornes 
supplémentaires)

Classe de protection IP51 IP51 IP51

Affichage LCD 6 + 2 Digits 5 + 3 Digits 4 + 2 Digits

Implusion S0 1 000 lmp / kWh, 30 ms 1000 Imp/kWh, 30 ms 2 000 Imp/kWh, RA = 0,5 Wh/Imp

Autre

Affichage sur écran LCD bleu
Affichage du courant réactif et de la 
puissance active dans 2 directions
Affichage: I,U,S,F cos phi

Affichage sur écran LCD bleu
Affichage du courant réactif et de la 
puissance active dans 2 directions
Affichage: I,U,S,F cos phi

Affichage sur écran LCD bleu
Affichage du courant réactif et de la 
puissance active dans 2 directions
Affichage: I,U,S,F cos phi

Garantie 2 ans 2 ans 2 ans

Référence 255913 256059 255914

Références
Solar-Log™ PRO380-CT 500A tor de comptage pour conducteur 30 x 10 mm ou câble jusqu’à 
26mm, classe 1, non calibré, courant secondaire 5A

256067

Solar-Log™ PRO380-CT 250A tor de comptage pour conducteur 30 x 10 mm ou câble jusqu’à 
26mm, classe 1, non calibré, courant secondaire 5A

256068

Solar-Log™ PRO380-CT 100A tor de comptage pour conducteur 30 x 10 mm ou câble jusqu’à 
26mm, classe 1, non calibré, courant secondaire 5A

256069

Solar-Log™ PRO380-CT 500A tor de comptage pour câble classe 1, diamètre jusqu’à 32 mm, 
non calibrable, petit modèle, avec câble de connexion 2,5 m, courant secondaire 1A

256070

Solar-Log™ PRO380-CT 250A tor de comptage pour câble classe 3, diamètre jusqu’à 18 mm, 
non calibrable, petit modèle, avec câble de connexion 2,5 m, courant secondaire 1A

256071

Solar-Log™ PRO380-CT 100A tor de comptage pour câble classe 3, diamètre jusqu’à 32 mm, 
non calibrable, petit modèle, avec câble de connexion 2,5 m, courant secondaire 1A

256072

Solar-Log™ PRO380-CT 500A, classe 0,5, tor de comptage pour conducteur 30 x 10 mm ou 
câble jusqu’à 26 mm, conforme, approuvé pour la facturation, courant secondaire 5A

256073

Solar-Log™ PRO380-CT 250A,classe 0,5, tor de comptage pour conducteur 30 x 10 mm ou 
câble jusqu’à 26 mm, conforme, approuvé pour la facturation, courant secondaire 5A

256074

Solar-Log™ PRO380-CT 100A,classe 0,5, tor de comptage pour conducteur 30 x 10 mm ou 
câble jusqu’à 26 mm, conforme, approuvé pour la facturation, courant secondaire 5A

256075

Tor de comptage Tor de comptage pour câble

INGENIEURBÜRO
Mencke & Tegtmeyer GmbH

Nos partenaires
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Pack PowerLine
L’alternative au câble réseau

En cas d’absence de câblage LAN ou en cas de mauvaise 

réception WIFI, les Packs PowerLine permettent une transmis-

sion sans problème des données via le câble électrique entre 

le Solar-Log™ et le PC ou son routeur. Avec la prise intégrée, 

la connexion électrique n’est pas perdue. On peut y brancher 

le Solar-Log™, des multi-prises ou autres appareils. La grande 

bande passante permet d’utiliser les trois câbles du circuit élec-

trique pour la transmission de données grâce à la technologie 

range +.

Données techniques
Vitesse de transmission jusqu’à 1200 Mbits/s

Prise courant intégrée Type F (CEE 7/4) • F (CEE 7/4) • (DE, NL, ES, PT, AT, SE, FI, NO, GR, HU)

Encodage 128 Bit AES

Connexion des appareils 1 x Ethernet RJ45

Prise de puissance max. W/A: 4.2, typique W/A: 3.0, en stand by W/A: 0.7

Puissance de sortie à la boite intégrée 16 A

Alimentation en tension
Pas besoin d’alimentation externe, 196-250 V AC 50 Hz
196 - 250 V AC / 50 HZ

Température (stock, exploitation) -25°c à 70°C, 0°c à 40°C

Conditions ambiantes 10 - 90 % d’humidité de l’air ( non condensé)

Portée Portée 400m

Autorisations Conformité CE: EU + (NO), CE Class B (EU, CH, NO)

Dims (l x h x p) en mm
130 x 66 x 42 (sans prise)
188,5 x 231 x 78,5 (Adaptateur simple)
188,5 x 231 x 78,5 (Kit de démarrage)

Gigabit/Nombre d eport/Auto-MDI-X

1 port Gigabit-LAN avec fonction Auto-MDI-X pour la connexion d’appa-
reils réseaux via un câble-patch.
Utilise en plus de la phase et du neutre le conducteur de masse pour un 
débit et une accessibilité optimale.

Filtre réseau Un filtre réseau spécial atténue les perturbations.

Couplage de phases
Le dLAN® est disponible dans tout le bâtiment grâce à un saut de phase 
automatique – sans coupage de phases.

Sécurité Cryptage des données 128bits (AES)

Garantie 3 ans

Référence 256133

Packs Solar-Log™ PM

Dans le domaine de la gestion de l’injection, il existe plusieurs 

demandes en ce qui concerne les signaux employés et les 

transmissions requises par l’exploitant réseau. Avec les packs 

Solar-Log™ PM, nous proposons des systèmes qui permettent 

de répondre à ces exigences avec un engagement minimal. Les 

packs PM comprennent des box I/O et des profils PM. Les box 

I/O sont une passerelle entre la technique d’action à distance 

et les Solar-Log 1900 PM+ et 2000 PM+. Avec les profils PM on 

définit les signaux d’entrée et de sortie des box I/O.

Solar-Log™ Utility Meter

Le Solar-Log™ Utility Meter est un appareil de mesure univer-

sel. Il peut être intégré sur le réseau basse et moyenne tension 

à l’aide de tors de comptage et est utile à plusieurs tâches. En 

plus de la régulation du courant réactif Q(U), il est mis en place 

pour la régulation du courant réactif au point d’injection et 

pour l’enregistrement des données de mesure pour la trans-

mission à l’exploitant réseau. Il peut aussi servir de compteur 

de consommation pour de grandes charges.

Données techniques
Entrées jusqu’à 4 en analogique, jusqu’à 9 en digitale

Sorties jusqu’à 3 en analogique, jusqu’à 10 en digitale

Tension d‘exploitation 10 - 24 VDC

Référence sur demande*

* l’article doit être commandé aux spécifications EVU

Données techniques
Mesure de la tension 17 V-520 V L-L, 4 Entrées

Mesure du courant max. 5 A

Interface RS485

Tension d‘exploitation 135 - 340 VDC alimentation de tension

Montage Rails profilés , 95 - 240 VAC / 135 - 340 VDC alimentation de tension

Garantie 1 an

Référence 255385
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Kits WiFi 
L’internet sans fil

Kit sans fil TP-Link 

Avec le kit Wifi le Solar-Log™ peut être facilement relié à Inter-

net via la structure wifi existante. L’installation flexible per-

met un placement optimal indépendant de la localisation du 

Solar-Log™. L’appareil a des vitesses allant jusqu’à 750 MBit/s et 

émet selon le nouveau standard WLAN-AC.

Kit sans fil Netgear 

L’augmentation de la portée WLAN de NETGEAR® améliore la 

couverture de chaque routeur WLAN. Le kit sans fil se distingue 

par sa LED dynamique qui indique le meilleur endroit d’instal-

lation. Avec la prise intégrée, la prise murale peut continuer à 

être utilisée.

Données techniques TP-Link Netgear
Standards d’émission IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.11ac IEEE 802.11 b/g/n

Fréquence 2,4 GHz 2,4 GHz und 5 GHz

Antenne interne externe

Sécurité/codage WPA/WPA2-PSK, 64/128-bit WEP WPA/WPA2-PSK, WEP

Autorisations CE, FCC, RoHS CE

Dims (l x h x p) en mm, 110 x 65,8 x 75,22 114 x 55 x 22,5

Type de prise
Prise euro type c ( CEE 7/16) 
EU,UK

Schuko Typ E+F (CEE 7/7), EU

Amplitude thermique 0°C - 40°C 0°C - 40°C

Connexion Ethernet 10/100Mbps Ethernet Port (RJ45) 10/100Mbps (RJ45)

Prise intégrée non (-)
Schuko Type E+F (CEE 7/7),
Courant max 16 A

Garantie 3 ans 2 ans

Référence 256012 256013

Les sondes saisissent précisément les variations entre la pro-

duction théorique et réelle et nous donnent des informations 

importantes sur la qualité de l’ensemble de l’installation. S’il 

existe une variation entre la valeur référence et la production 

réelle, un message d’erreur est généré. La sonde de tempéra-

ture des modules intégrée prend en compte le coefficient de 

température lor sde la transmission des références. Sur des 

installations plus grandes on peut connecter jusqu’à 9 Sensor 

Box Porfessionnal et Professionnal Plus à un Solar-Log 300, 

1200, 1900 et 2000. Les sondes peuvent être exploitées avec 

d’autres accessoires dans un bus. La Sensor Box Professional 

Plus peut être complétée avec une sonde de température am-

biante et un anémomètre. 

Données techniques Sensor Box Professional Sensor Box Professional 
Plus

Cellule solaire, verre laminé Monocristalline silicone (5 cm x 3.3 cm)

Dimensions (l x h x p) en mm , poids 155 x 85 x 40; env. 360 g

Boitier Aluminum

Classe de protection IP65

Température d’exploitation -35 °C à +80 °C

Alimentation
Via le cable RS 485 du Solar-Log™, pas d’alimentation supplémentaire 

requise.

Courant d’alimentation 80 mA classique

Port de communication RS485

Protocole Solar-Log™, 9600 Baud, 8N1

Incertitude de mesure
Intensité du rayonnement: 5 W/m2 ± 2,5 % du taux de mesure (0 W/m2 

bis 1400 W/m2) 
Température des cellules: ± 1K (-40 °C à +85 °C)

Installation Même pente et orientation que le générateur PV

Câble de connexion
4 pôles, 3 m , resistant au tempts et aux UV (LiYC11Y (4 x 0,14) prolon-

geable jusqu’à 50 m (0,14 mm2)

Conformité CE selon DIN EN-61000-6-1:2007 et DIN EN-61000-6-3:2007

Anémomètre -

Sonde de température ambiante -

Garantie 2 ans

Référence 255896 220060

Sensor Box Professional et Professional Plus
Sonde d’irradiation

Sensor Box Professional Plus

Sensor Box Professional
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Solar-Log™ ets compatible avec les String Connexion Box suivantes 
(SCB)

Solar-Log™ est compatible avec les SCBs de différentes marques. Les détails des SCBs compatibles 

sont disponibles dans la base de données composants de notre site 

Référence
Licence Software SCB pour Solar-Log WEB Enerest™ 255380

Accessoires Sensor Box Professional Plus 
Température ambiante et anémomètres

La sonde de température ambiante optionnelle (PT1000) donne 

d’autres informations sur la production électrique. Par exemple, 

par temps ensoleillé mais froid, le gel peut être la cause d’une 

baisse de production. Ce problème peut facilement être détecté 

grâce à la sonde. A l’aide de l’anémomètre, les vitesses de vent 

sont suivies et lors de pannes ou baisses de production les dé-

gâts liés aux tempêtes peuvent mieux être identifiés. 

Référence
Anémomètre à connecter à la Sensor Box Professional Plus incluant un câble de connexion 
de 5m

220061

Sonde de température ambiante à connecter à la Sensor Box Professional Plus incluant un 
câble de connexion de 3m

220062

Station météo avec pyranomètre
Mesures précises de l’irradiation

La station météo avec le pyranomètre CMP3 intégré indique 

en plus de la pression atmosphérique, la direction du vent, la 

vitesse du vent et l’humidité ambiante le mesure de l’irradiation 

solaire locale. Les données de mesure locales donnent des in-

formations sur l’influence de la météo sur le production PV. Ces 

données sont visibles sur le portail Solar-Log WEB Enerest™ XL.

Données techniques
Alimentation 24 Vdc +/- 10 %

Consommation 20 VA at 24 V

Connexion, Classe de protection RS485, IP66

Dimensions en mm Diamètre: 150, Hauteur 332, Poids 1.5 kg

Garantie 2 ans

Référence sur demande

Types de pyranomètres compatibles WS 301 UMB, WS 501 UMB

Mesure Spectre de mesure Méthode de mesure

Pyranomètre
1,400 W/m2; spectral (50 %): 300 
– 2800 mm

Kipp & Zonen CMP3

Température ambiante -50 °C – +60 °C NTC

Humidité, Pression atmosphérique 0 – 100 %, 300 – 1,200 hPa Capacitif, MEMS capacitif

Direction du vent, Vitesse du vent 0 – 359.9 °, 0 – 75 m/s Ultrasons, Ultrasons

Nos partenaires

https://www.solar-log.com/fr/assistance/#section__uid--15527
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Référence

PiggyBack –
compatible avec les onduleurs SMA

Special PiggyBack (RS485) pour ond. SMA
– seulement pour systèmes Solar-Log™ (non 
compatible si Data Modul ou Quick Modul 
nécessaires)

220020

Data Modul SMA (RS485) SB3000 /
SB4000 / 5000TL-20 (Nlle genération)

220053

Fronius et onduleurs de structure 
identique

ComCard Retrofit Fronius et équivalent 220022

Special PiggyBack (RS485)
Communication entre les onduleurs SMA et le Solar-Log™ 

Le Special Piggy Back (RS485) est une alternative au PiggyBack 

SMA (RS485) standard . Il ne peut être utilisé qu’en connexion 

avec le Solar-Log™ et nécessite un câblage 4 fils. L’appareil est 

alimenté via le Solar-Log™, il faut donc prévoir un diamètre de 

câble suffisant en fonction de la distance. Le Special PiggyBack 

est utilisé avec tous les onduleurs SMA sauf si on installe un 

Data Modul, un Quick Modul ou un Speedwire*. Vous trouverez 

plus d’informations dans le manuel de vos onduleurs. L’inter-

face ne peut être installée que par des professionnels. Solare 

Datensysteme GmbH décline toute responsabilité pour les 

dégâts provenant de la connexion.

*Dans de nombreux pays, la marque „Speedwire“ est une marque déposée de SMA Solar Technology AG.

Protection surtension Solar-Log™ 
Sécurité accrue grâce à une protection optimale

La protection surtension Solar-Log™ est une protection à deux 

niveaux dont les éléments de protection principale sont des 

conducteurs de surtension remplis de gaz. La protection de 

précision est faite de diodes. Ce conducteur est installé por la 

protection des lignes de données et de signal. La protection 

sans entretien a été développée pour la prise RS485/422 du 

Solar-Log™. Elle s’installe très facilement. Ainsi on peut minimi-

ser les pannes dues aux surtensions.  

 

Attention: sur les Solar-Log 1900 et 2000 la protection surten-

sion n’est pas possible sur l’entrée RS485-C. Il est recommandé 

de tester régulièrement le fonctionnement de la protection et 

surtout après la saison orageuse. Notre Support Solar-Log™ 

reste à votre disposition.

Données techniques Solar-Log 300 Solar-Log 1200, 1900 et 
2000

Voltage nominal 5 V

Voltage maximum 6 VDC; 4,25 VAC

Courant maximum 500 mA

Niveau de protection de la ligne de 
données terre 

<= 25 V

Niveau de protection de la ligne de 
données GND 

<= 8,5 V

Interfaces 1 (RS485/422) 2 (RS485 A + RS485/422 B)

Dimensions (l x h x p) en mm 52 x 88 x 14

Garantie 1 an

Référence
255602 
Capot rallongé et protection 
surtension

255601 
Capot rallongé et protection 
surtension
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Données techniques Version 1 Version 2

Boitier d’installation

Le matériel du boitier est fait de polycarbonate et de plastique ABS.

Pour une installation facile et rapide du Solar-Log™, les trous pour le 
montage mural ont été pré-percés.

Il y a de l’espace pour des accessories additionnels.

Montage

4 connexions PG sont dispo-
nibles pour le réseau électrique 
et d’autres connexions.

5 connexions PG sont dispo-
nibles pour le réseau électrique 
et d’autres connexions.

Pour installer le data logger, veuillez démonter la plaque de montage de 
l’installation et ensuite montez l’appareil Solar-Log™

Couleur standard Gris / RAL 7035

Surface Le boitier d’installation est traité anti-UV

Prises électriques 
2 pièce, Alimentation fournie par 
le client

3 pièce, 2 m alimentation avec 
prise d‘angle.

Classe de protection
IP 65 si utilisé avec les vis de câbles fournies et si les conduits de câble 

sont bien fermés.

Dimensions (l x h x p) en mm, Poids en 
kg

400 x 300 x 130, 3.53 600 x 300 x 130, 5.25

Garantie 2 ans 2 ans

Référence 255422 220063

Solar-Log™ boitiers d’installation en
extérieur
Protection contre la poussière et la humidité

Le boitier d’installation en extérieur Solar-Log™ assure une 

sécurité de fonctionnement continuelle dans la mesure où il 

protège le datalogger de la poussière et de l’humidité. Il existe 

deux versions. Le boitier peut être équipé d’un d’un Solar-Log™ 

et d’autres accessoires comme par exemple un module de 

communication. Pour cela, une prise supplémentaire est instal-

lée à côté de la prise du Solar-Log™.

Grands écrans Solarfox®

Les grands écrans Solarfox® affichent les données de production des installations PV et sont aussi 

un outil innovant pour des informations individuelles. Tous les contenus tels que des images, des 

textes, des vidéos ainsi que les couleurs et les arrières plans peuvent être personnalisés. Attirer 

l’attention des visiteurs et clients permet de transmettre son engagement dans le développement 

durable combiné avec des messages individuels. Le système est d’une utilisation simple grâce à 

l’administration en ligne.De nos jours, il est important de communiquer sur des sujets techniques 

et de l’information. Les écrans Solarfox® Displays utilisent pour cela un langage des images efficace. 

Solarfox® visualise entre autres les informations suivantes sue un écran Multimédia : Production 

d’électricité, consommation, CO2 évité, état de charge des batteries, données météo, actualités, 

manifestations ou informations personnelles. Solarfox® est compatible avec tous les modèles de 

Solar-Log™.Ils peuvent être visualisés quelque soit leur localisation.

Gammes disponibles

Utilisation en intérieur Solarfox® SF-100 de 24“ (61 cm) à 32“ (81 cm)

Utilisation en intérieur Solarfox® SF300 de 24“ (61 cm) à 75“ (191 cm)

Utilisation en extérieur Solarfox® SF-400 de 32“ (81 cm) à 55“ (140 cm)

Plus d’informations:

Solarfox® Solar Display Systems

SOLEDOS GmbH

Tel.: +49 60 58 – 91 638-0

E-mail: info@solar-fox.de

www.solar-fox.de

Solarfox® SF-100 und Solarfox® SF-300
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Licence Solar-Log™ Modbus TCP marketing direct

Pour une communication simple et efficace entre la société de marketing direct et l’installation 

commandée à distance. Avec cette interface, le Solar-Log™ peut réceptionner les commandes de ré-

duction de production et transmettre la production actuelle. Ainsi on remplit toutes les conditions 

en Allemagne pour la prime de management. Pour la transmission des données entre le lieu de 

production et la société de marketing direct il est nécessaire d’utiliser un routeur VPN.

Gestion de l’injection : Solar-Log™ Modbus TCP 

Chez certains gestionnaires de réseau, la télécommande de l’interface de gestion de l’injection via 

le Modbus TCP est couplée au Solar-Log™ PM+. La réception des commandes de puissance réactive 

et active ainsi que la transmission de différentes données de mesures se fait par cette interface 

digitale.

Licence FTP Solar-Log™

La licence FTP offre la possibilité d’exporter les données sur des portails extérieurs. Avec cette licence, 

le Solar-Log 300, 1200, 1900 et 2000 peut transmettre les données plusieurs fois.

Licence SCB Solar-Log™ 

La licence logiciel active l’enregistrement de données de différentes SCB dans le Solar-Log™ ainsi 

que la visualisation et la surveillance des différents strings sur le portail Solar-Log WEB Enerest™. 

Les détails des SCB compatibles sont disponibles dans la base de données (composants). Cette 

licence est incluse dans les SMB Solar-Log™.

Licences d’extension Solar-Log™ pour augmentation de puissance

Solar-Log 1200 à 250kWp & Solar-Log 300 à 30 kWp

La licence pour la puissance maximale de l’installation est compatible à partir du Firmware 3.5.0. La 

date de la production correspond à la date de facturation.

Dispatching
société

de marketing
direct

Tunnel VPN Routeur VPN Modbus TCP
Vendeur direct

Solar-Log™ PM+ Onduleur

Réseau électrique Compteur et 
analyse réseau

><

Dispatching
gestionnaires de 

réseau

Modbus TCP
Gestion de 
l’injection

Solar-Log™ PM+ Onduleur

Réseau MS

><

Télécommande

Utility Meter

Transfo

Tor de comptage

Solar-Log™ Internet

FTP FTP

Serveur

Solar-Log™ PM+

OnduleurDonnées SCB/SMBStrings PV

Référence
Licence Solar-Log™ Modbus TCP marketing direct 255935

Solar-Log™ Modbus TCP gestion de l’injection 255511

Licence FTP Solar-Log™ 255653

Licence SCB Solar-Log™ 255380

Licence d’extension de puissance du Solar-Log 1200 à 250kWp 256033

Licence d’extension de puissance du Solar-Log 300 à 30kWp 256034

Les licences sont disponibles sur le portail licences à partir du firmware 4.0 ou plus.

https://license.solar-log.com/?lng=fr_fr
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Solar-Log™ PM Box 1200 & 2000

Injection flexible sur le réseau et protection contre les erreurs

Dans de nombreux pays, l’injection d’énergie dans le réseau public est interdite ou limitée. Dans 

le cas de la limitation d’injection, le Solar-Log™ régule la production des onduleurs adaptée aux 

besoins actuels et n’autorise que l’injection définie.

La Box Solar-Log™ PM 1200 & 2000 permet une injection flexible de x % dans le réseau en plus d‘ 

une protection contre les dysfonctionnements. Cette fonction supplémentaire évite une injection 

incontrôlée et interdite. Cette solution est adaptée aux installations de 2MWp et peut être utilisée 

dans le monde entier en accord avec les fournisseurs d’énergie et les conditions d’homologation de 

chaque pays.

Solar-Log™ Feed-in Fail-Safe Function

Référence
Solar-Log™ PM Box 1200 256079

Solar-Log™ PM Box 2000 256080

Installation de référence pour Solar-Log™ PM Box
La solution idéale pour le centre de cure ONIX au Kosovo

Au Kosovo, aucune injection sur le réseau n’est possible. On impose une injection 0 % sur le réseau. 

Pour répondre à cette exigence, une Solar-Log™ PM Box a été installée sur une installation PV.

Installations de référence avec un total de 42 MWp à Akhisar et Kula
Pour le groupe Asunim ces projets sont les plus grands en Turquie

Le groupe Asunim et SDS coopèrent avec succès depuis plusieurs années. Les 2 projets ainsi que 

de nombreuses autres installations PV sont surveillés avec Solar-Log™ et le portail Solar-Log WEB 

Enerest™.

https://youtu.be/hIma9INLaKs
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Installation de référence Midware Data Systems – ECOsys Division
Une des plus grandes installations privées monitorées par Solar-Log 2000 au Liban

L’énergie produite correspond aux besoins de 500 ménages, la production annuelle s’élève à 621 

MWh.

Installation de référence Migros-entreprise de distribution 
Neuendorf AG – Helion Solar / Tritec
Cette installation photovoltaïque est une des plus grandes installations sur un toit en 

Suisse

EN 2013, L’installation a produit de l’électricité pour env 4000 ménages - env. 30 % de la consomma-

tion du centre de distribution.

 



107106106

Solar-Log™ à travers le monde

Siège social

Solare Datensysteme GmbH
Fuhrmannstraße 9

D - 72351 Geislingen-Binsdorf

T: +49 7428 94 18 200

info@solar-log.com

www.solar-log.com 

Partenaires nationaux et 
techniques

Solar-LogTM China
Zhejiang Rhea Energy 

Technology Co.Ltd,  

Room 149, Building 4, 

No. 20 Longtan Road, 

Cangqian Street, Yuhang District,

Hangzhou, Zhejiang, China

Fengqing Xiao

T: +86 13 216143859

xiaofengqing@rheaeco.com 

www.website.solarlogchina-web.cn

Solar-Log® North America
(USA + Canada + Mexico)

Solar Data Systems, Inc.

23 Francis J. Clarke Circle, Suite 4A

US – Bethel, CT 06801

T: +1 203 702 7189

north-america@solar-log.com

canada@solar-log.com

mexico@solar-log.com

www.solar-log.net
www.solarlog-web.net

Solar-LogTM Australia &
New Zealand
LC Energy

225 Brisbane Terrace 

AU - Goodna QLD 4300

T: +61 7 3436 2500

p.riley@solar-log.com

Solar-Log™ France & Belgium
Sundays Data Systems sarl

66 rue Jacques Mugnier

F - 68200 Mulhouse

T: +33 3 89 45 61 92

france@solar-log.com

www.solar-log.com

Solar-Log™ India
iPLON India Pvt Ltd

26/80, Luz Avenue, 5th Street,

Mylapore, Chennai, Tamil Nadu,

India 600 004 

T: +91 117 1279 189

info@solar-log.com

www.solar-log.com 

Solar-LogTM Italy & Austria
PVEnergy srl

Via Termeno 4/A

IT – 39040 Ora (BZ)

T: +39 0471 631032

italy@solar-log.com

www.solar-log.com

Solar-LogTM South East Asia
Solar Data Systems Sdn Bhd

5&6, Cubic Space, No. 6 

Jalan Teknologi

3/4 Taman Sains Selangor 1, 

Kota Damansara

MY- 47810 Petaling Jaya, 

Selangor Darul Ehsan 

T: +6 03 6157 9663

F: +6 03 9235 1077 

sea@solar-log.com

www.solar-log.com

Solar-LogTM Switzerland
novagrid ag

Klosterstraße 42 

CH – 5430 Wettingen

T: +41 56 535 53 46

switzerland-fl@solar-log.com

www.solar-log.com

Distributeurs

Afrique du Sud 

Belgique

Chili

Danemark

Espagne

Finlande

Les Pays-Bas

République tchèque

Royaume-Uni

Suède

Turquie

Pologne

Portugal

Solar-Log™ est compatible avec

Pantone 293C C 100  M 60  Y 0 K 2

Pantone 368C C 60  M 0  Y 100 K 0

IDS
UPS SYSTEMS

VISIONVISION

深圳市英威腾光伏科技有限公司
INVT Solar Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

architects of energy ™

http://www.website.solarlogchina-web.cn
http://www.solar-log.com
http://www.solar-log.com
http://www.solar-log.com
http://www.solar-log.com
http://www.solar-log.com


Solare Datensysteme GmbH
Fuhrmannstraße 9
72351 Geislingen - Binsdorf, Allemange

Tel. +49 74 28 - 94 18 - 200
Fax +49 74 28 - 94 18 - 280

info@solar-log.com
www.solar-log.com
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Solare Datensysteme Solar-Log 1000

très bien
8/2012

www.photon.info

LE MAGAZ INE DU PHOTOVOLTAïQUE

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

Solar Quarter India
Rooftop Solar Congress

Solar IT & Data Analytics
Company of the Year
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https://www.facebook.com/Solar-Log-International-518107895206526/
https://twitter.com/SolarLogTM_Int
https://www.youtube.com/user/solarloginfo?gl=DE&hl=de
https://www.linkedin.com/company/solare-datensysteme-gmbh/
https://blog.solar-log.com/en/

