Sunny Portal

Sunny PORTAL

Pratique
• Gestion centralisée de toutes
données relatives aux clients et
aux installations
• Rapports faciles à comprendre

• Accès universel via Internet – sur
PC et sur téléphone mobile

Sur mesure

Interactif

• Pages et diagrammes librement
configurables
• Envoi par e-mail de rapports
individuels sur la production et les
événements

• Comparaison automatisée de la
production des appareils d’une
installation
• Intégration professionnelle au site
Internet de l’exploitant

SUNNY PORTAL

Gestion, surveillance et présentation professionnelles des installations photovoltaïques
Qu’il s’agisse de petites installations résidentielles ou de grands parcs solaires, la gestion et la surveillance centralisées de
plusieurs installations photovoltaïques se traduisent par un précieux gain de temps et d’argent. Le personnel de maintenance,
les installateurs et les exploitants d’installations ont ainsi accès aux données nécessaires en tout lieu et à tout moment. Des
pages standard préconfigurées peuvent être facilement adaptées ou complétées par des pages personnalisées. Sunny Portal
simplifie l’analyse des valeurs de mesure et la visualisation de la production grâce à une présentation des données sous forme
de tableau ou de diagrammes. Les productions de tous les onduleurs d’une installation sont automatiquement comparées,
ce qui permet de déceler d’éventuels écarts, mêmes minimes. Les fonctions avancées de création de rapports vous tiennent
régulièrement informé par e-mail et pérennisent ainsi la production de votre installation.

Caractéristiques techniques

Visualisation de la production et valeurs de mesure
Types de diagramme
Tableaux
Intervalles
Surveillance
Comparaison des onduleurs
Surveillance de la communication
Rapports d'état
Rapports d'informations
Rapports d'événements
Format des rapports
Accès personnalisé
Publication de pages individuelles
Rôles utilisateurs

Allemand, anglais, chinois, coréen, espagnol, français, grec, italien, portugais, tchèque
tous / accès optimisé pour les terminaux mobile
Firefox, Internet Explorer à partir de la version 7, Safari
JavaScript activé et cookies autorisés
Sunny WebBox
Un mot de passe pour toutes les installations dans le Sunny Portal
Vue d'ensemble des principales caractéristiques de l'installation photovoltaïque
Aperçu rapide de la production sur l'ensemble de la période de fonctionnement
Accès aux messages des événements
Caractéristiques et paramètres des appareils de l'installation photovoltaïque
Pages standard automatiques adaptées aux besoins courants de surveillance des installations et de présentation
Choix de nombreux modèles pour personnaliser les pages
Tableaux, diagrammes, images personnelles, textes libres, vue d'ensemble de l'installation (émissions de CO2
évitées, rémunération, énergie)
Choix parmi six types de diagramme pour la présentation de la production et valeurs de mesure.
Histogrammes, diagrammes et courbes (avec ou sans repères ou repères seuls), ainsi que diagrammes XY.
Représentation graphique personnalisable de toutes les valeurs de production et de mesure
5 minutes à 1 an, avec de nombreux choix d'intervalles
Comparaison automatisée et permanente des productions des onduleurs et alerte par e-mail
Surveillance permanente et, le cas échéant, alerte sur la liaison entre le Sunny Portal et la Sunny WebBox
Rapports quotidiens ou mensuels par e-mail sur la production énergétique, la puissance maximale, la rémunération,
les émissions de CO2 évitées. Une page du Sunny Portal définie par l'exploitant peut également être envoyée.
Rapports horaires ou quotidiens sur l'état, les avertissements, les dysfonctionnements et les pannes. Contenu et
destinataires configurables
Texte, PDF, HTML
Accès via la zone autorisée du Sunny Portal par n'importe quel utilisateur Internet.
Idéal pour une présentation personnalisée sur le site Web de l'exploitant.
Configuration aisée des droits d'accès et de configuration à partir des rôles « Invité », « Utilisateur standard »,
« Installateur » et « Administrateur de l'installation ».

Gestion centralisée
de plusieurs installations
sur un poste central

Télésurveillance

Aperçu rapide des
valeurs de mesure et
de la production de
l'installation solaire

Diagnostic simple
grâce à l'affichage des
valeurs de mesure et
au journal des événements

La fonction très
élaborée de création
de rapports vous
permet de documenter
efficacement votre
production

Accès personnalisé
aux vues et aux
fonctions

Agencement flexible
des pages pour une
présentation personnalisée de l'installation
solaire

Pages standard
pour les vues les plus
fréquentes

www.SMA-France.com
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Langues
Langues disponibles
Compatibilité système
Systèmes d'exploitation pris en charge
Logiciels
Navigateurs recommandés
Divers
Enregistreur de données pris en charge
Gestion des installations
Compte Sunny Portal
Informations sur l'installation
Caractéristiques de l'installation
Comparatif annuel
Journal de l'installation
Aperçu des appareils
Agencement des pages
Pages standard
Pages personnalisées
Modules de pages

Sunny Portal

