Protocole d’installation
SOLAR LOG 300 / 1200
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I.

Cohérence des versions progiciels installées avec les dernières mises à jour

Les SolarLog 300 et 1200 peuvent respectivement monitorer des installations d’une puissance
maximale de 15 kWc et 100 kWc.
Pour garantir le suivi optimal de la centrale il convient de vérifier les points suivants avant toute
installation :
-

Présence de réseau (internet disponible ? Selon la qualité du signal il conviendra d’installer 1 à
2 antennes WIFI. Dans ce cas la première fait office de pont et la deuxième de récepteur. Si
envoi par GPRS voir avec l’opérateur si la zone dans laquelle se trouve la centrale est au
moins couverte par un réseau 2G)

-

Vérifier la version du progiciel. Il se peut que le SolarLog livré soit sorti d’usine depuis
plusieurs mois. C’est pourquoi il faut vérifier la version du progiciel installée et s’assurer
qu’elle soit bien à jour, faute de quoi le SL ne sera pas en mesure de reconnaître certains
appareils.

Pour vérifier que la version installée sur le Solar Log est bien la dernière en date il suffit de comparer
avec les dernières versions téléchargeables sur le site officiel. Pour cela il faut aller à l’adresse
suivante :
http://www.solar-log.ch/ch-fr/service-support/downloads/firmware.html
Puis choisir le modèle du SolarLog correspondant. Par exemple prenons un SL300. Dans l’onglet
« onduleurs » choisir « all inverter ».

Liens de téléchargement des différentes versions des progiciels SL300
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La dernière version en date est la 3.4.2-79 datant du 28.01.2016. Pour vérifier que ce soit bien la
même installée sur le SolarLog , il faut le brancher et se connecter avec un PC via un câble Ethernet.
Lorsque le SL démarre un petit bruit se fait entendre et le petit écran affiche B0 et OK. Une fois lancé
on peut se connecter sur le portail interne via PC. Vérifier que ce dernier soit bien configuré en
adressage automatique et rentrer dans la barre d’adresse du navigateur l’adresse suivante :
169.254.XX.XX
Les X représentent les 4 derniers chiffres du numéro de série de l’appareil. Ce numéro figure sur la
fiche autocollante du carton ou bien directement sur la partie supérieure de l’appareil. (Dans ce cas
enlever le cache du haut et lire l’étiquette).
Ceci étant fait, on accède à la page d’accueil du portail. Choisir la langue souhaitée puis passer la
recherche automatique.

Une fois dans le portail configurer la langue et l’heure

Ne pas tenir compte de ce qui s’affiche à l’écran et cliquer sur « terminer recherche »
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Un menu apparaît en haut de l’écran ainsi que sur la gauche. En cliquant en haut sur « Données de
productions » puis à gauche sur « Information système » la dernière version du progiciel installée sur
le Solar Log s’affiche. Ici elle correspond bien à la dernière version identifiée sur le site officiel.
Si ce n’est pas le cas, il faut la télécharger sur le site à l’aide d’une clé USB et l’installer sur le SL.
Après avoir connecté la clé USB cliquer en haut sur « Configuration » puis à gauche sur « Système ».
Aller ensuite dans l’onglet « Progiciel ».

Ecran de mise à jour du progiciel Solar Log 300
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II. Configuration Internet
1. Accès par pont WIFI
Prédispositions
Dans le cas d’une connexion via un pont WIFI par antenne il convient de s’assurer que :
-

Le local technique dans lequel se trouve le SL contient assez de prises de courant pour le
branchement de l’alimentation de l’antenne et du SL. A noter que le câble d’alimentation de
certaines antennes peut être assez court (< 1m) ; en tenir compte au moment de l’installation.
Par précaution prévoir une multiprise pour brancher temporairement un PC dans le cas où la
batterie ferait défaut.

-

Le mot de passe de la box sur laquelle le pont se fait est correct. Ne pas hésiter à demander
une photo du mot de passe au propriétaire pour éviter tout oubli ou erreur…De même se
renseigner quant à la qualité du signal avant d’envisager cette solution. Eventuellement faire
des tests de connexion sur site avec PC ou prévoir une réception Wifi avec 2 antennes.

-

S’il est important que le coffret électrique reste fermé prévoir la pose d’un petit coffret
annexe.

-

La configuration sur site doit se faire à l’aide d’un switch Ethernet afin qu’antenne, SL et PC
puisse être simultanément reliés. A noter que le switch doit aussi être alimenté
(temporairement) par une prise de courant.

Pour pallier à tout problème au moment de l’installation (notamment les défauts de batteries PC),
prévoir une multiprise. Au final seul l’antenne et le SL resteront branchés.

Schéma de principe pour la configuration d’un SL avec antenne WIFI
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2. Connexion par GPRS
Installation

La fente d’insertion de la carte se trouve sur le côté intérieur droit de l’appareil.
A placer avant la fixation murale.

L’antenne se visse sur l’embout situé sur la partie supérieur du Solar Log
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Paramétrage Réseau
Aller dans l’onglet « Réseau » puis cliquer sur GPRS

Renseigner les champs APN , code PIN , nom d’utilisateur et mot de passe. Ces données sont fournies
par l’opérateur téléphonique. Vérifier qu’elles soient bien connues avant de planifier une intervention
sur site.
Laisser le nombre de tentatives max. d’établissements de connexion à 0
Activer le bouton « Rester toujours en ligne ».
Enregistrer les données.
Une fois les données enregistrées procéder à un test de connexion en cliquant sur le bouton
« connecter ». Si la connexion est établie le statut Online apparaît. Le statut « Continuez » indique que
l’appareil cherche à se connecter. L’inscription GPRS ainsi que la portée du signal s’affichent sur
l’écran du Solar Log.
NB : Il est important d’enregistrer chaque modification avant d’effectuer un test de connexion au
risque de bloquer la carte SIM.
Si les messages d’erreurs suivants apparaissent :
E7 : l’APN renseigné est incorrect.
E2 : Carte SIM bloquée.
E1 : Code PIN erroné ? (A vérifier)
Si pas de connexion :
-

Vérifier que la carte est correctement insérée
Eventuellement la nettoyer avec le matériel adapté
Placer l’antenne GPRS en hauteur et au possible sans obstacle aux alentours.
La carte est-elle activée , la facture a-t-elle été payée ?

8

3.

Paramétrages Internet

Après avoir cliqué en haut dans « Configuration », cliquer à gauche sur « Internet »

Dans « Mode d’accès » choisir l’option adaptée (Routeur ou GPRS) puis enregistrer les modifications.
Penser à toujours enregistrer les modifications avant de passer à une étape suivante.
Cliquer ensuite sur l’onglet « Exportation » et activer l’exportation en cliquant sur l’interrupteur.

Saisir le nom de la centrale*

De préférence choisir le format Solar-Log & CSV

* le nom de la centrale doit être composé de caractères minuscules uniquement. Les espaces ou autres
traits doivent être remplacés par le tiret _ de la touche 8. Enregistrer une fois terminé.

9

III. Détection des appareils.
La détection des appareils se fait en 2 étapes : l’adressage de ou des onduleurs et le câblage de ces
derniers au Solar Log.
a. Adressage
Cette étape consiste à définir une adresse (donner un nom) à chaque onduleur. En fonction des
constructeurs l’adresse affectée au premier onduleur ne commencera pas forcément par 1 (c’est le cas
notamment pour les ABB Trio 8.5 ou l’adressage doit commencer par 2). Si plusieurs onduleurs
doivent être monitorés alors les prochains onduleurs auront pour adresse 2, 3,4,5 etc…
L’adressage s’effectue directement à partir de l’interface d’affichage de l’onduleur.
Pour configurer un onduleur ABB Trio 8.5 appuyer sur la touche ESC et faire défiler à l’aide des
touches UP et DOWN le menu. Aller dans « Settings » (ou configuration / paramètres en français) et
valider en appuyant sur ENTER. Un mot de passe est prédéfini (0000) , ne pas le modifier et valider.

ESC

Enter

Toujours à l’aide des touches UP & DOWN choisir « Adressage ». Normalement l’onduleur est déjà
configuré sur l’adresse 2. Si ce n’est pas le cas effectuer la modification et valider avec Enter.
Si plusieurs onduleurs sont reliés entre eux il suffit de procéder de la même manière pour leur attribuer
leur adresse.

b. Câblage

Borniers RS485 pour branchement avec onduleur
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Le câblage s’effectue hors tension du SL et de l’onduleur.. Pour faciliter le câblage il est conseillé de
connecter les fils sur le bornier avant de l’insérer dans le socle prévu à cet effet. Pour cela prévoir un
petit tournevis plat de 2.5
Le Solar Log dispose de 6 borniers. Seuls 3 sont nécessaires pour les branchements aux onduleurs ( +
/ - / GND ).
Ci-dessous la correspondance des polarités + / - et de la masse sur le Solar Log
Borniers SL
Correspondance

1
+

4

-

3
GND

Il faut donc identifier sur les cartes de communication des onduleurs quelle borne correspond au + , et GND pour les relier aux bornes 1 , 4 et 3 du SL. La correspondance est donnée dans les notices
constructeurs, la notice d’installation du SL (à télécharger ICI) et éventuellement sur les fiches
présentes dans la boîte de l’appareil.
NB : Pour vérifier la compatibilité de l’onduleur avec Solar Log :
http://www.solar-log.ch/ch-fr/service-support/komponenten-datenbank/uebersicht.html
Si le modèle ne figure pas dans la liste il y a de fortes chances pour que le Solar Log ne soit pas
compatible avec le modèle.
a.1 Exemple de raccordement Solar Log 300 – ABB Trio 8.5

Schéma de câblage RS485 Solar Log – Onduleur

Borniers SL
Correspondance
Bornier onduleur

1
+

4

-

3
GND

PC + T/R

PC - T/R

RTN
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Schéma de câblage de plusieurs onduleurs avec un Solar Log
Pour faciliter et améliorer la connectique il est conseillé d’utiliser des cosses au lieu de brancher
directement le câble aux borniers. Sur certains onduleurs (ex : Piko Kostal) la résistance est activée
électroniquement depuis l’interface d’affichage de l’onduleur.
c. Détection
Une fois le câblage terminé, mettre sous tension l’onduleur et le Solar Log.
Dans les onglets du haut cliquer sur « Configuration » et ensuite cliquer sur « Appareils » à gauche

Dans la catégorie RS485 / 422 – B , renseigner la marque de l’onduleur installé et enregistrer les
données.
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Cliquer ensuite sur l’onglet « Détection » à gauche.
Lancer la détection.
Le Solar Log effectue la recherche de correspondance…en théorie la reconnaissance est quasi
instantanée. Si au bout des premières secondes le Solar Log affiche toujours 0 onduleurs trouvés (ou
qu’il en manque certains sur le total), il y a de fortes chances pour qu’une des précédentes étapes n’ait
pas été faite correctement. Dans ce cas annuler la procédure de détection et vérifier les points
suivants :
-

L’adressage de l’onduleur correspond bien à la configuration nécessaire pour la
reconnaissance. Rappel : la première adresse ne doit pas forcément être 1 (voir les
renseignements fournis dans les docs constructeurs et Solar Log pour plus de détails)

-

Vérifier que le câblage est correct. Il peut arriver surtout lorsque plusieurs onduleurs sont
reliés entre eux qu’il y ait une confusion et que des fils aient été inversés.
De même vérifier que les fils se trouvent bien dans les borniers. C’est le cas notamment des
Piko Kostal 8.3 par exemple où le branchement est assez délicat. Pour s’assurer que le fil est
bien serré, tirer dessus légèrement vers le bas.
Vérifier que le fil ne soit pas câblé « in extremis » et qu’il y ait bien une réelle connexion
entre le cuivre et les bornes conductrices.

-

Si le branchement Solar Log - Onduleur a été fait sous tension et que les précédentes étapes
ont été vérifiées puis validées, procéder à un reset du Solar Log et de l’onduleur (mettre hors
tension et le redémarrer). A noter qu’un reset impose de reprendre tous les paramétrages
depuis le début.

Bouton reset

Si malgré tout la détection ne se fait toujours pas, contacter un technicien de chez Solar Log ou de la
marque de l’onduleur pour une assistance plus détaillée.
Hotline Solar Log : 03.89.45.61.92 (En matinée : entre 9h et 11h40 Après-midi : 14h – 16h)
Hotline ABB : 08 100 200 00
Hotline Kostal : 01.61.38.41.17 (horaires de bureau)
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d. Configuration
Après détection de l’appareil cliquer sur l’onglet « Configuration ». Les champs modèle et adresse /
numéro de série sont normalement remplis.

Renseigner ensuite la puissance maximale côté AC fournie par l’onduleur (à renseigner en Watt). Se
référer à la documentation technique de l’onduleur si besoin.
Facteur de correction Pac est à 1000 par défaut. Pas nécessaire de modifier sauf si réelle imprécision
entre les relevés de production compteur – onduleur.
Renseigner la puissance DC de chaque string. La puissance du générateur est calculée
automatiquement en fonction des données saisies.
Enregistrer les changements effectués. Si plusieurs onduleurs, configurer chacun d’entre eux de la
même manière. Pour sélectionner les différents onduleurs il suffit de les choisir dans l’onglet en haut
de page. Bien penser à enregistrer les changements pour chaque onduleur.
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Il ne reste plus qu’à faire un test d’envoi de données.
Pour cela il faut retourner dans l’onglet « Internet » et « Exportation » et de cliquer sur le bouton
« Démarrer ». Si le transfert a marché les messages « OK, aucune erreur » et « Transfert effectué »
s’affichent.
A ce moment on peut débrancher les équipements du Switch Ethernet (si connexion par Wifi) et relier
le câble de l’antenne directement au Solar Log. Fin d’intervention, rangement du matériel. Seul le
Solar Log et l’antenne restent branchés.
Si le transfert de données n’a pas fonctionné :
-

Attendre un moment et essayer à nouveau. Le réseau est peut être surchargé.

-

Vérifier que tous les paramètres d’exportation et de connexion aient correctement été
renseignés et qu’il n’y ait pas d’erreurs

-

Vérifier la portée du signal GPRS sur l’écran d’affichage / Antenne Wifi. Eventuellement
changer l’emplacement des antennes et les installer dans des endroits en hauteur et sans
obstacles avec le signal.

-

Vérifier que les noms des répertoires renseignés dans le Solar Log correspondent bien avec
ceux crées sur le serveur d’exportation. Rappel : pour un export vers PVSoft tous les
caractères sont en minuscules et les espaces / apostrophes sont remplacés par le _ de la touche
8.

-

Tant que l’écran affiche le code « E4 » cela signifie que la connexion avec internet n’est pas
établie. Elle peut être perdue à certains moments mais si c’est le cas le SL se reconnectera
automatiquement.
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V. Récapitulatif des codes d’erreurs qui apparaissent à l’écran (non-exhaustif)
E4 : Problème de connexion internet. Le Solar Log n’est pas connecté.
E5 : Problème de reconnaissance de l’onduleur.
E7 : L’APN renseigné (connexion par GPRS) n’est pas le bon.
E2 : Carte GSM bloquée.
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