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SOLIVIA Monitor

SOLIVIA Monitor est un système clé-en-main pour la 
surveillance de plusieurs installations PV qui garantit le 
fonctionnement fi able et la rentabilité maximale de votre 
investissement dans une installation solaire. 

Avec son application Internet conviviale qui donne un 
aperçu rapide des principales valeurs, du rendement et 
de l’état du système, SOLIVIA Monitor est une solution 
idéale pour surveiller les installations PV jusqu’à 30 kW. 

Des diagrammes et des rapports faciles à comprendre 
sont affi chés par simple pression sur un bouton. Des 
photos de l’installation du client, ses informations mé-
téorologiques locales et ses gains environnementaux 
peuvent aussi être affi chés. SOLIVIA Monitor permet à 
l’installateur de surveiller les installations de ses clients.

Rapports de données simples et 
sécurisés

Des données de performance en temps 
réel sont recueillies depuis les onduleurs, 
expédiées via Internet et présentées sur 
votre ordinateur ou autre appareil relié à 

Internet sous la forme de graphiques et rapports faciles 
à lire.

Alertes système
Les temps d’interruption sont réduits au mini-
mum grâce à des alertes automatiques vous 
informant immédiatement des problèmes 
existants ou potentiels, ce qui accroît les 

retours sur votre investissement solaire.

Système de surveillance clés en main
Le système de contrôle SOLIVIA Monitor 
inclut le centre terminal, la base de données 
et l’application Web pour constituer une solu-
tion de surveillance complète pour un ou plu-

sieurs systèmes solaires photovoltaïques.
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Données techniques SOLIVIA Monitor

SOLIVIA 
Gateway M1 G2

Portail SOLIVIA Monitor affi ché sur un 
ordinateur de bureau ou portable

Base de données à 
hébergement infonuagique

Dispositif compatible Web 
(disponible prochainement)

Routeur

Onduleurs SOLIVIAModules solaires sur un toit 

INFORMATIONS SUR LE SYSTEME PV

Statut du système PV Les propriétés et paramètres de votre système PV 
sont affichés.

Comparaison année-par-
année

Aperçu général rapide du rendement pour la durée de 
vie du système PV.

Résumé des événements Visualiser les messages d’événements par ordre 
chronologique.

CONTROLE SOLIVIA MONITOR

Contrôle de l’onduleur et de 
la communication

Contrôle continu entre l’onduleur et le centre terminal 
SOLIVIA Gateway M1 G2, alerte par e-mail lorsque la 
connexion est interrompue.

LANGUES SOLIVIA MONITOR

Langues disponibles
Anglais, français, espagnol, italien, allemand, tchèque, 
portugais, slovaque, néerlandais, taïwanais, chinois, 
coréen, thaï

GRAPHIQUES

Graphiques standard
Graphiques standard pour la performance, le rende-
ment et V CC - A CC pour chaque onduleur ou 
plusieurs onduleurs du système PV.

Téléchargement de don-
nées

Téléchargez-les vers un fichier CSV ou copiez-les dans 
le presse-papier.


