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Préambule

Cette procédure Solar-Log va vous permettre de
vous accompagner lors de vos configurations à
distance.
Vous y trouverez les différentes étapes à suivre à fur
et à mesure de votre démarche.



L'onglet "Réseau" - "Ethernet" permet de visualiser
les données de la configuration du réseau local du
Solar-Log.
Il ne peut être modifié à distance et donné pour
information.



L'onglet "Internet" - "Portail" montre la configuration
d'export vers le portail Solar-Log.
Seul le pas d'exportation peut être modifié.



L'onglet "Internet" - "Exportation" permet la
configuration d'export vers le portail cythelia.
Se référer à la procédure "installation sur site" pour
configurer ce module.



L'onglet "Appareils" - "Définition" permet de visualiser
l'ordre dans lequel les appareils ont été défini
localement dans le Solar-Log lors de la détection des
composants.



Sélectionnez le composant que vous voulez
modifier via le menu déroulant.
Indiquez la puissance nominal de votre onduleur
Assignez un champs de modules par pente et par
orientation.
Indiquez la puissance connectée par tracker.
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Activez l'option de capteur de température
extérieure.
Assignez le bon champs de modules à la sonde.
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Renseignez la puissance de consommation max
du site.

1.

    *Dans ce cas le compteur est installé au plus près
du point de livraison et est susceptible de voir passer
du courant dans les deux sens.
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Permet d'inverser le sens de comptage des TI.1.

1



    *Dans ce cas le compteur est installé sur la ligne
de consommation et ne peut voir passer qu'un seul
sens de courant.

*



Données à titre d'informations (non nécessaires pour
les configurations Lidl).



Vous avez ici la possibilité de créer des groupes
d'onduleurs pour faciliter la lecture du graphique.
Par exemple: un groupe "installation existante" peut
reprendre tous les onduleurs présents quand un
groupe extension indiquera lui les nouveaux
onduleurs installés après une extension d'installation.



L'onglet "Graphique" permet de modifier l'échelle des
graphiques, par défaut la mise à l'échelle est
automatique. 
Ne pas modifier les informations.



Renseignez le pronostic de production en
KWH/KWC pour votre installation.
Permet de modifier le pourcentage que
représente le mois dans l'année (normalement
non nécessaire).
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Permet de voir la configuration des alertes onduleurs
(normalement non nécessaire).



Permet de voir la configuration des alertes de
production (normalement non nécessaire).



Ce menu est réservé à l'auto-consommation avec
contrôle des charges (non nécessaire pour les projets
Lidl).



Permet de renseigner la puissance nominale totale
de votre installation.



Permet de choisir le type de régulation, dans ce
cas c'est une régulation sur le pourcentage de
consommation.
Valeur limite à laquelle le Solar-Log peut faire
monter la production (80% pour CRE Lidl).
Interface à activer.
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Si la valeur limite est passée à 100%, cela signifie
que le Solar-Log à la consigne de couvrir 100% de la
consommation en interdisant l'export.
NB : cette valeur peut être réduite à 98% ou 95%, si
l'installation ne régule pas suffisamment.



Permet de choisir le type de régulation, dans ce
cas c'est une régulation sur le pourcentage
d'export autorisé.
Valeur maximale d'export autorisé, zéro signifie
interdiction d'injecter avec couverture de la
consommation.

1.

2.

NB : si l'installation a tendance à réguler trop
fortement, il est possible de passer cette valeur à 3%
ou 4%.
    3. Interface à activer.
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Gestion de la puissance réactive (non nécessaire sur
projet Lidl).



Sans mot de passe, il bloque l'accès à l'interface,
autorise uniquement la visualisation.
Il bloque l'accès à l'interface, autorise la configuration,
hors gestion du courant injecté.
Il bloque l'accès à l'interface, autorise tout.

Gestion des accès à l'interface WEB du Solar-Log.
1.
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3.
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Permet la configuration de la langue, du pays et de
l'heure, si l'option synchronisation automatique est
activée, il n'y a rien à faire.



Permet de vérifier quelles sont les licences installées
sur cet appareil.



Re détection après RESET ou ajout
d'un composant.

En cas de re détection ou ajout d'un composant, il est
impératif que les techniciens sur site désactivent
l'export sur le portail avant tout autres opérations.



Portail

En cas de redectection, il faudra donc définir les
composants dans l'ordre du portail, à savoir:
- Sonde
- Onduleur 
- Compteurs
Cette configuration n'est valable que pour
l'installation d'exemple, car chaque configurations est
différentes



Local
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