
PHOTOVOLTAIC Solar Energy

logiciel de conception et de monitoring

Outils pour l’installateur

Un ensemble d’outils logiciels complète l’offre de SolarEdge. Ils rendent encore plus faciles et rapides 
la conception et l’installation d’un système PV SolarEdge et permettent de vérifier immédiatement 
et en temps réel si l’installation est correcte, ainsi que les performances du système.

Trois outils sont actuellement disponibles:

• Concepteur de site, qui présente des recommandations sur la disposition des chaînes ainsi
que le choix de l’onduleur et des optimiseurs de puissance, en fonction de la taille du site

• Outil de configuration de l’onduleur, pour vérifier sur site les performances du système au
niveau module, juste après l’installation. Cet outil centralise également la configuration de tous
les onduleurs, sans même retirer leurs capots 

• Outil de cartographie, pour créer une carte virtuelle de votre site PV à partir des codes 
barre présents sur les optimiseurs de puissance et les onduleurs. Ceci améliore la supervision
et facilite la maintenance. 

Le portail de supervision 
Un des avantages est la supervision au niveau module, de la chaîne et du système, grâce aux 
optimiseurs de puissance de SolarEdge. Les performances de chaque module PV sont mesurées 
et transmises via les câbles CC, afin d’optimiser en permanence la collecte d’énergie solaire et de 
réduire le coût et la durée de la maintenance.

Supervision niveau module: le portail de supervision SolarEdge est une application basée sur 
le web qui fournit un monitoring de niveau module, qui detecte les problèmes de fonctionnement.

SolarEdge propose le système intelligent de supervision de chaîne, qui apporte un suivi de haut 
niveau des performances ainsi qu’une sécurité exceptionnelle du système.

Une application smartphone permet aux installateurs et aux propriétaires de surveiller, à distance 
ou sur site, leur installation PV.
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