
Surveillance qualifiée des installations et optimisation de l‘auto-consommation

Indépendant. Tourné vers l‘avenir. Professionnel.

LOGan transforme le soleil 
en énergie. Toujours. 
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Solar-Log WEB Enerest™ - Portail en ligne  

Garder le contrôle  

Solar-Log WEB Enerest™ est un portail en ligne professionnel pour une surveillance et une gestion 

efficaces d‘installations PV. Les installateurs, exploitants et prestataires de service peuvent aider 

individuellement les propriétaires d‘installations avec Solar-Log WEB Enerest™ et cela selon leurs 

besoins et exigences. La classification en trois catégories Solar-Log WEB Enerest™ M, L et XL se fait 

en fonction de la taille de l‘installation et des fonctions voulues pour le monitoring. 

Réagir rapidement*

Le statut de toutes les installations PV peut être 

visualisé en un coup d‘oeil. A l‘aide de l‘outil 

diagnostic les erreurs sont repérées, analysées 

et réparées rapidement.

 

Analyser régulièrement

Avec Solar-Log WEB Enerest™ L ou XL on peut 

établir des analyses de production des valeurs 

pronostiquées ainsi que des analyses détaillées 

en format TXT, CSV ou PDF.

 

Surveiller efficacement*

Les modules comparaison de références et de 

données météo informent des écarts entre la 

production d’électricité possible et réelle.  

Surveillance à distance*

Des messages de statut détaillés permettent 

une détection et une analyse rapides des er-

reurs ainsi qu‘un accès rapide aux instal

lations PV. Grâce à la surveillance à distance, 

on peut réagir rapidement la plupart du temps 

sans même quitter son burea.

Documenter facilement*

Avec le module période on peut faire facile-

ment faire des modifications de configuration 

ou un échange d’onduleurs. Toutes les modifi-

cations sont énumérées dans un protocole.

Maintenance professionnelle*

Avec un contrat de services, l’installateur ou le 

prestataire de services propose à l’exploitant 

une surveillance et une maintenance profes-

sionnelle et complète.

*Disponible sur le portail Solar-Log WEB Enerest™ XL

Un partenaire fort

Solar-Log™ - Le multi-talent dans le photovoltaïque 

Nous, Solare Datensysteme GmbH (SDS), sommes une entreprise leader dans le domaine de la 

supervision d‘installations photovoltaïques, de l‘optimisation de l‘auto-consommation et de la régu-

lation de l‘injection sur le réseau. 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.

Domaine d’action 
de Solar-Log™

Surveillance des onduleurs

Surveillance 
des pannes

Comparaison 
de production

Gestion des onduleurs

Régulation 
fixe à x%

Interface de 
vente directe

Analyse de la 
consommation

Optimisation de 
l’auto-consommation

Gestion de
l‘utilisation

Surveillance 
financière

Rapport

Solution 
universelle

Entretenir les 
installations PV

Publicité sur les 
installations construites

Ecarter 
rapidement 
les erreurs

Maximiser les 
rendements

Visualiser le 
rendement

Utiliser efficacement l‘énergie

Auto-consommer 
l’électricité PV

Trouver les gros
consommateurs

Renseigner les 
interventions

Aperçu centralisé 
des erreurs
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Détails sur Solar-Log WEB Enerest™

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.

L’ application du portail Solar-Log WEB Enerest™

L‘application avec son design moderne et son concept d‘utilisation convivial pour smartphones et 

tablettes est disponible gratuitement sur l‘App Store. Elle propose de nombreuses nouveautés et 

des graphiques interactifs. On peut ainsi représenter les vues individuelles d’une ou plusieurs ins-

tallations PV sur le tableau d’affichage. Grâce aux graphiques interactifs, on peut visualiser les don-

nées 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 via le News Center.

Solar-Log™ WEB-4U 

Aperçu des prestations de services 

Les avantages

Avec Solar-Log™ WEB-4U nous vous proposons des services complets sur le portail Solar-Log WEB 

Enerest™. Au besoin nous surveillons journellement les installations photovoltaïques de vos clients. 

Profitez du savoir de nos spécialistes, nous détectons les erreurs et vous soulageons dans votre 

travail quotidien.

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 à la demande

• vous donnent des informations importantes pour résoudre les erreurs

• aide ainsi à gagner du temps précieux
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Qualité de pointe du leader du marché

Les appareils Solar-Log™ sont les dataloggers les plus précis et les plus fiables du marché. 

Proposez à vos clients la qualité de haut niveau „Made in Germany“ ainsi qu’un service 

professionnel. Quel que soit l’avenir, Solar-Log™ est à la pointe avec des solutions 

intelligentes et de nouvelles idées pour plus de sécurité et de rendement. Solar-Log™ est 

compatible avec plus de 100 modèles d’onduleurs ainsi que de nombreux accessoires.

Monitoring qualifié et fiable

Une installation photovoltaïque assure un ren-

dement maximal uniquement si elle produit du 

courant en permanence et sans perturbations. 

Solar-Log™ garantit un contrôle précis et efficace de 

l’installation photovoltaïque.

Injection limitée (x %)

Solar-Log™ enregistre la consommation et la cal-

cule en fonction de la production des onduleurs.

Solar-Log™ s’assure que la limite supérieure d’injec-

tion n’est pas dépassée et que l’auto-consomma-

tion est maximisée.

Compteur d'énergie - compter et 
mesurer

Dans l’auto-consmmation, le compteur enregistre 

la consommation d’énergie et la compare avec la 

production. La visualisation des données se fait via 

le Solar-Log™ et Solar-Log WEB Enerest™.

Monitoring des batteries de 
stockage

Solar-Log™ peut visualiser la charge et décharge 

des batteries. 

Colonnes de charge  

Avec le Solar-Log™ la voiture électrique est toujours 

chargée au meilleur tarif avec la portion disponible 

de courant produit.  

Chauffage intelligent  

Solar-Log™ signale à l’EGO Smart Heater et à la 

pompe à chaleur qu’un excédent de puissance pho-

tovoltaïque est disponible. Le système de chauffage 

peut faire office d’accumulateur tampon et offre un 

grand potentiel d’économies. 

Données relatives aux prévisions 
météorologiques Solar-Log™ 

Sur la base des prévisions météo, une prévision 

de production pour aujourd’hui et les 2 jours à 

venir est établie avec Solar-Log WEB Enerest™ . 

Les pompes à chaleur IDM prennent en compte 

les données des 12 heures à venir et peuvent ainsi 

fonctionner efficacement.

Vente directe- puissance installée > 
100 kWp

SDS propose, pour tous les opérateurs de vente di-

recte, des packs pour la connexion à des centrales 

virtuelles.
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La famille de Solar-Log™ en détail

En tant qu‘un des leaders sur le marché, nous proposons de multiples solutions pour des 

petites, moyennes et grandes installations PV. Avec Solar-Log™ on peut par exemple gérer 

intelligemment l‘auto-consommation et répondre aux exigences individuelles ou légales.  

La Gateway – Solar-Log 50
Solution de monitoring professionnel incluant réduction de la production à x %

• Idéal pour les petites installations

• Petit et compact, idèal pour une montage sur rails

• Transfert de données vers le Solar-Log WEB Enerest™

• Variante de base incluant réduction de la production à x %

• Avec possibilité d‘élargissement avec fonction et service néces-

saires.

 

R éduction 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.

Vidéos

Sur notre site (www.solar-log.com/fr/produits-composants/gateway-de-monitoring) nous présen-

tons les vidéos suivantes:

 

• Installation sur rail DIN

• Assistant de configuration

• Intégrer à Solar-Log WEB Enerest™

• Acheter et installer la licence

Solar-Log 300
Pour petites installations PV

• Nb d‘onduleurs: une marque par bus, taille maximale de l‘ins-

tallation 15 kWp

• 2 x S0–In, 1 x S0-Out et 1 x RS485/RS422, Ethernet, Interface USB

• Affichage et optimisation de la consommation personnelle ainsi 

que commande et affichage des différents consommateurs

• Powermanagement en option

• Licences pour extension à 30 kWp 

Solar-Log 1200
Pour de petites et moyennes installations

• Nb d‘onduleurs/ appareil: une marque par bus, taille maximale 

de l‘installation 100 kWp

• 2 x S0–In, 1 x S0-Out, Ethernet, Interface USB 

• 1 x RS485/RS422, 1 x RS485 et relais

• Ecran couleur TFT-Touch-

• Affichage et optimisation de la consommation personnelle ainsi 

que commande et affichage des différents consommateurs

• Powermanagement en option

• Licences pour extension à 250 kWp

https://license.solar-log.com/?lng=fr_fr
www.solar-log.com/fr/produits-composants/gateway-de-monitoring
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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Principales 
caractéristiques Solar-Log 300 Solar-Log 1200 Solar-Log 1900 Solar-Log 2000

LCD-Status-Display Montre le statut actuel de l’activité pendant l’installation et en activité.

TFT-Touch-Display -

Représentation 
graphique et commande 
à l’aide de l’écran 
tactile couleur TFT

-

Représentation 
graphique et commande 
à l’aide de l’écran 
tactile couleur TFT

Assistant de configuration Guide dans les différentes étapes de l‘installation du Solar-Log™

Détection réseau / DHCP Recherche automatique du serveur DHCP et indication d’une adresse IP valable sur le réseau local.

Accessibilité dans le réseau local
L’appel de la page web locale se fait avec le nom de l‘appareil. L’adresse IP du Solar-Log™ 

ne doit plus être obligatoirement connue sauf s’il y a plusieurs Solar-Log™ sur le ré-
seau. Le Solar-Log™ peut être appelé par son nom via le navigateur.

Fonction supplémentaire

Enregistrement, optimisation et commande de la consommation de courant propre.

Connexion de la Sensor Box Professional Plus pour l‘enregistrement des données 
environnementales (Irradiation, température des modules et ambiante, anémomètre)

Sensor Box Professional

Connexion des compteurs, différentes options

Connexion des écrans externes de Schneider Displaytechnik, Rico ou HvG

-
Mise à disposition des données relatives aux prévisions météorologiques 

seulement en liaison avec Solar-Log WEB Enerest™

- - Monitoring des onduleurs centraux

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

Licences pour l‘extension 
des installations

Pour 30 kWp Pour 250 kWp - -

Licence FTP Solar-Log™ Etend la possibilité de l‘export de données sur des portails extérieurs

Licence SCB Solar-Log™ - -

Active l‘enregistrement des données dans le 
Solar-Log 1900 PM+ et 2000 PM+ ainsi que la 

visualisation et la surveillance des données des 
strings sur le portail Solar-Log WEB Enerest™.

Gestion de l’injection: 
Solar-Log™ Modbus TCP

-
Activation de l‘interface de la gestion de l‘injection Modbus TCP 

(PM) avec le Solar-Log 1200 PM+, 1900 PM+ et 2000 PM+

Licence Solar-Log™ Modbus 
TCPpour le marketing direct

-
Communikation entre le vendeur direct et les installations photovoltaïques 

gérables à distance avec le Solar-Log 1200 PM+, 1900 PM+ et 2000 PM+

Solar-Log 1900
Pour installations PV de grande taille et centrales solaires 

• Nb d‘onduleurs/appareil: une marque par bus,au total maxi-

mum 100 onduleurs/appareil, taille maximale de l‘installation 

2000 kWp 

• 2 x S0–In, 1 x S0-Out, 1 x CAN

• Standard et PM+ : 2 x RS485/RS422 et 1 x RS485

• Affichage et optimisation de la consommation personnelle ainsi 

que commande et affichage des différents consommateurs

• String Connection Box (SCB) 

• Powermanagement en option

Solar-Log 2000
Pour installations PV de grande taille et centrales solaires 

• Nb d‘onduleurs/appareil: une marque par bus,au total maxi-

mum 100 onduleurs/appareil, taille maximale de l‘installation 

2000 kWp 

• 2 x S0–In, 1 x S0-Out, 1 x CAN

• Standard et PM+ : 2 x RS485/RS422 et 1 x RS485

• Ecran couleur TFT-Touch

• Affichage et optimisation de la consommation personnelle ainsi 

que commande et affichage des différents consommateurs

• String Connection Box (SCB) 

• Powermanagement en option

A partir du Firmware 4.0 et plus, les licences sont disponibles sur le portail licences  

(license.solar-log.com).

https://license.solar-log.com/?lng=fr_fr
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Smart Energy avec Solar-Log™

Gérer efficacement l‘électricité et optimiserl‘auto-consommation

La demande croissante en énergie fait que l‘auto-consommation optimisée ainsi que le 

stockage de l‘énergie deviennent incontournables. Des solutions idéales sont proposées 

avec les systèmes de batteries de stockage qui mettent à disposition l‘énergie PV produ-

ite selon les besoins. La combinaison entre l‘installation PV, le Solar-Log™ et la colonne 

de charge permet que le véhicule électrique soit toujours chargé à bon prix de manière 

écologique avec la part disponible du courant PV. Une autre solution pour l‘optimisation 

est proposée par le chauffage avec l‘énergie PV. Solar-Log™ coordonne les consommateurs 

et la gestion de l‘énergie PV.

*Sur la base des prévisions météo un pronostic de productionpour les 3 jours à venir est calculé avec Solar-Log 
WEB Enerest™.

Batterie

Pompe à chaleur
ou Smart Heater

Onduleurs

Réseau électrique

Compteur de 
consommation

Station de charge

Module PV

Solar-Log™
Calcul  

de l’excédent

Données prévisionnelles*

Température

Fonctions Solar-Log™ dans 
le domaine de 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+

Limitation à x % avec ou sans calcul 
de la consommation personnelle 1)  2)

Limitation commandée à 
distance avec ou sans calcul de 
la consommation personnelle 1)

-  2)

Réduction à x % avec ré-
gulation fixe réglable

1) Uniquement avec compteur supplémentaire
2) Calcul de la consommation propre pas possible en cas d’utilisation simultanée de kits PM ou Modbus TCP Interface

Aperçu journalier: Les batteries de stockage sont chargées avec le surplus d‘énergie de 
l‘installation PV (vert clair) et peuvent être déchargées à la demande (vert foncé) pour 

éviter l‘utilisation de l‘énergie venant du réseau.
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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. 

Sur le portail Solar-Log WEB Enerest™, les don-

nées de la station de charge sont représentées 

et visualisées de façon claire.

Batteries de stockage 

Station de charge E-Mobility

L‘énergie produite et stockée ne doit pas être 

revendue au fournisseur d‘énergie.

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.

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.

Installation référence Migros-distribution Neuendorf AG – Helion 
Solar / Tritec
Cette installation photovoltaïque est une des plus grandes installations sur toit en Suisse.

En 2013, cette installation a produit de l‘électricité pour env. 4 000 ménages - env. 30 % de la con-

sommation du centre de distribution. 



Solare Datensysteme GmbH

Fuhrmannstraße 9

D - 72351 Geislingen - Binsdorf

Tel. +49 (0) 74 28 - 94 18 - 200

Fax +49 (0) 74 28 - 94 18 - 280

info@solar-log.com

www.solar-log.com
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Nos partenaires pour des solutions intelligentes

Nous proposons des solutions complètes orietnées vers le client 

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

INGENIEURBÜRO
Mencke & Tegtmeyer GmbH

•••

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/

