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Nous vous facilitons le travail 
Solar-Log WEB Enerest™ - Monitoring PV élargi
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Solar-Log WEB Enerest™

L’outil parfait pour les installateurs, les propriétaires d’installations 
et les investisseurs

Les installations résidentielles, les grandes installations et les centrales solaires peuvent 

être surveillées de façon professionnelle avec le portail Solar-Log WEB Enerest™. La 

solution tout-en-un combine la technologie éprouvée avec des idées neuves et est 

disponible en packs M, L ou XL. Les analyses détaillées et le reporting fiable sont spé-

cialement adaptés aux besoins des installateurs, exploitants de portail et propriétaires 

d’installations. Les banques et investisseurs demandent une sécurité de crédit lors d’un 

investissement PV. Avec la surveillance Solar-Log™, nous proposons un système qui sur-

veille fiablement les productions d el’installation PV.
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Surveillance d’installations centralisée et dynamique  

Graphiques détaillés et rapports automatisés

L’aperçu journalier, mensuel et annuel de l’installation permet un accès immédiat aux don-

nées de l’installation via un navigateur  Web ou des appareils mobiles. Les analyses de pro-

duction, la valeur pronostiquée ainsi qu’une analyse détaillée peuvent être représentées. Les 

fichiers peuvent être établis en TXT, CSV ou PDF.   

Analyse fiable et gestion claire

Sur le portail, l’exploitant peut voir toutes les installations PV en un coup d’oeil. Les mes-

sages d’erreur détaillés permettent une détection et une analyse des erreurs ainsi qu’un 

accès rapide aux installations PV. Les messages d’erreurs ou de panne qui apparaissent sur 

les installations ou les onduleurs sont marqués en rouge. Dans le Logbook des installations, 

les messages peuvent être sauvegardés et les rendez-vous des collaborateurs du service 

technique peuvent être attribués et gérés. Solar-Log WEB Enerest™ propose une surveillance 

et une gestion simples et rapides sans quitter son bureau.

L’aperçu journalier montre la production, la consommation ainsi que l’in-
jection dans le réseau. La production par onduleur peut être comparée.
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Les installations PV qui ne fonctionnement pas bien peuvent être facilement identifiées grâce 

à la surveillance centralisée. A l’aide du Logbook et du système de tickets, le contrôle des 

installations de tous les clients se résume à une seule opération. Un meilleur diagnostic per-

met une meilleure détection des erreurs et à des pertes de production réduites.

Intégration facile

Easy Installation et configuration

Avec Easy Installation, les nouvelles installations PV peuvent être intégrées facilement sur 

le portail en seulement 5 étapes.La compatibilité avec plus de 130 marques d’onduleurs et 

plus de 2300 modèles d’onduleurs. Cela permet une intégration facile indépendamment de 

la marque d’onduleurs. Dès que l’installation a été intégrée, les informations telles que la pro-

duction DC des onduleurs et les pronostics peuvent être modifiées et faites à distance. Cela 

réduit considérablement le temps de travail sur site.

Surveillance d’installations centrale et claire
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Instrument de marketing et conception individuelle 

Augmentation de votre notoriété

Avec Solar-Log WEB Enerest™ XL les exploitants ont la possibilité de concevoir individuel-

lement le portail de leurs clients et de l’adapter à la marque et au design de l’entreprise. De 

monbreux modèles sont à disposition et peuvent facilement êrte intégrés afin de concevoir 

les pages individuellement. Le logo de l’entreprise ainsi que des images de l’installation 

peuvent facilement être ajoutés.

Présentation des installations

Les installateurs, exploitants d’installations et les prestataires de services peuvent personna-

liser leurs installations PV en fonction des besoins des utilisateurs. Le Solar-Log™ Dashboard 

présente des informations importantes telles que la production, le rendement financier, le 

CO
2
 économisé et les données environnementales. Le Dashboard peut être présenté en dia-

porama et les exploitants  peuvent compléter les modules texte et images avec des contenus 

personnels. Avec la nouvelle application du portail Solar-Log WEB Enerest™ les données de 

l’installation sont disponibles gratuitement sur iOS et Android.  

Le Dashboard Solar-Log™ et la apllication pour Solar-Log WEB Enerest™
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Solar-Log WEB Enerest™ comparaison de 

produits

M L XL

Plusieurs installations par utilisateur 3 3 Sans restriction

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

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

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

Données de l’installation avec photo

Comparaison de production des onduleurs et trackers

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 - -
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Surveillance centralisée de plusieurs installations

Comparaison des données référence -

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

-

Comparaison des données météo - -

Surveillance de l’installation au niveau 
des trackers ou modules

- -

Configuration à distance du Solar-Log™ - -

Logbook avec système de ticket et attribution de tâche - -

Timeline (protocole de toutes les 
modifications de configuration)

- -
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Dashboard -

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 son-
des, ratio de performance, comparaison de plusieurs 
années, analyse de la production par onduleur, analy-
se du powermanagement avec calcul des pannes de 
production ( seulement avec les sondes disponibles)

-
Limité à 5 rapports 
automatiques

Nombre de rapports 
automatiques  illimité
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Solar-Log WEB Enerest™ comparaison de 

produits

M L XL

Intégration des données actuelles (rendement 
global, production globale,émissions de 
CO

2
) dans vos propres textes

- -  
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e
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Représentation des installations référencées sur une carte - -

Aperçu des installations référence avec fonction recherche - -

Gestion graphique de 1 à 10 Solar-logs - -

Graphique du ratio de performance - -

Aperçu des valeurs pour la représen-
tation des données actuelles

- -

Graphique de String Connection Box - -

Compatible avec SMA Sunny Web-
Box (fonctionnalités restreintes)

- -

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

Langues supplémentaires disponibles 
sur Dashboard DK, SE, TR

-

Disposition des pages avec choix 
de couleurs et propre logo

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

- -

Propre template - -

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

- -

Conception flexible du formulaire de contact - -

Possibilité d’ajout de langues - -

Sur demande; template individuel - -

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

Gestion centralisée des installations - -

Gestion des utilisateurs avec attribution des droits - -

Surveillance de l’installation au niveau des tracker - -

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

Pour l‘utilisation de Solar-Log WEB Enerest™ une redevance annuelle calculée en fon-

ction de la taille de l‘installation pour l‘utilisation des fonctionnalités L & XL. Une installation 

peut être surveillée gratuitement pendant 30 jours sans engagement avant que la redevance 

annuelle soit facturée. 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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Solare Datensysteme Solar-Log 1000

very good
8/2012

www.photon.info

Approved

50 Array-changing 
technologies

2nd Place
2015

Solar India Award

Solar Project Monitoring

Technology Company 
of the year

Mission Energy
Foundation Award

Technology Excellence

Indépendance par rapport aux onduleurs • Plus de 2300 accessoires  
Un portail pour toutes les installations PV • Plus de 10 ans d’expérience

La Gateway - Solar-Log 50

Solution professionnelle de monitoring 
incluant réduction de la production à x %

Solar-Log WEB Enerest™

M L XL

Solare Datensysteme GmbH

Fuhrmannstraße 9

D - 72351 Geislingen - Binsdorf

Tel. +49 74 28 - 94 18 - 200

Fax +49 74 28 - 94 18 - 280

info@solar-log.com

www.solar-log.com

Sous réserve de modifications.

Solar Quarter India
Rooftop Solar Congress

Solar IT & Data Analytics
Company of the Year

•••

Solar-Log 300 Solar-Log 1200 Solar-Log 2000Solar-Log 1900


