Solar-Log WEB Enerest™ XL
Nous vous facilitons la vie

La solution idéale pour l’installateur et le prestataire de services pour conclure un contrat de
service avec l’exploitant de l’installation photovoltaïque, adapté individuellement au projet
PV. L’ensemble complet et sans souci offre la sécurité de l’opérateur de l’installation ainsi
qu’une surveillance étendue et professionnelle de l’installation.

Maintenance à distance professionnelle et rapide
Le portail en ligne permet à l’installateur et au prestataire de services de surveiller tous
les systèmes PV de manière centralisée et en un coup d’œil. Des messages d’état détaillés
permettent une détection et une analyse précises des erreurs ainsi qu’un accès rapide aux
systèmes PV. En cas de message d’erreur, il est possible de réagir rapidement et sans frais
par télémaintenance, souvent sans quitter le bureau.
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Surveillance centralisée et claire de l’installation
Sur les systèmes PV qui ne produisent pas de manière fiable, les erreurspeuvent être facilement identifiées grâce à la surveillance centralisée et claire de l’installation. Grâce au Logbook du système et au système de tickets, le contrôle quotidien de l’installation de tous les
systèmes du client peut être réduit à une seule opération. Si des messages d’erreur ou de
défaut apparaissent sur les systèmes ou les onduleurs, ils sont mis en évidence par des messages d’avertissement rouges. Un meilleur diagnostic permet une détection plus rapide des
erreurs et réduit les pertes de rendement.

Easy Installation - Enregistrement et intégration faciles
Grâce à Easy Installation, les nouveaux systèmes PV peuvent être facilement intégrés dans
le portail en quelques étapes seulement. Pour chaque Solar-Log™ nouvellement créé sur le
portail, les pages peuvent être générées automatiquement. Si l’installation est intégrée, les
détails de l’installation tels que la puissance DC des onduleurs et les valeurs prévisionnelles
peuvent être modifiés et réglés par la configuration à distance. Ceci réduit considérablement
les heures de travail sur site.

Informer au mieux avec des analyses réguliéres
Si le système PV est surveillé via Solar-Log WEB Enerest™ L ou XL, des évaluations claires du
rendement des valeurs prévisionnelles peuvent être créées. En outre, il est possible d’afficher
et de préparer facilement des évaluations détaillées au format TXT, CSV ou PDF.

Elaboration individuelle du portail client
Avec Solar-Log WEB Enerest™ XL, le portail client peut être conçu individuellement et adapté optiquement à la marque et au corporate design. Des modèles complets sont disponibles
et s’intègrent facilement, de sorte que les pages peuvent être conçues individuellement. Le
logo de l’entreprise et les images individuelles des installations peuvent être ajoutées à tout
moment.
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