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

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

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)

-

-

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

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

-

-

Rendement par kWp (rendement spécifique)
Protocole d’évènements (messages de
statuts et d’erreurs des onduleurs)

Fonctions de bases

Données de l’installation avec photo
Comparaison de production des onduleurs et tracker
Données et messages d’erreurs via EMail
Applications Mobile pour iOS et Android

Généralement

Surveillance et administration

Compatibilité avec l’écran Solarfox®

2

Nombre de rapports
automatiques illimité

M

L

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 représentation des données actuelles

-

-

Graphique de String Connection Box

-

-

Compatible avec SMA Sunny WebBox (fonctionnalités restreintes)

-

-

XL

Généralement

Solar-Log WEB Enerest™ comparaison de
produits

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

-

Disposition des pages avec choix
de couleurs et propre logo

-

-

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 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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Conception du portail

Langues supplémentaires disponibles sur Dashboard DK, SE, TR

