Guide d'installation rapide
Sunny WebBox RS485 SMA
et connexion au
portail Suntrol®

Les éléments graphiques sont mis à disposition par la société : SMA Solar Technology AG/ Niestetal

Ce guide d'installation rapide vous aidera pour la mise en
service de votre Sunny WebBox.
De nombreuses informations figurent dans la description
technique (les pages de référence sont indiquées entre
parenthèses). Pour effectuer les opérations décrites ici, vous
devez posséder des connaissances de base sur le maniement des ordinateurs et des réseaux Ethernet. En cas de
questionnement, adressez-vous directement à votre administrateur réseau.
Ceci n'est pas un manuel d'instruction exhaustif,
mais juste un support d'informations concernant
le produit Sunny WebBox. Vous trouverez des informations et des instructions plus détaillées dans les
manuels fournis avec le produit.

!

www.solarworld.fr

1. Enregistrement sur le portail Suntrol
1 Enregistrement :
www.suntrol-portal.com
Enregistrement
E-mail : cliquer sur confirmation
Identification
2 Inscription de l'installation :
www.suntrol-portal.com
Identification
Mon Suntrol
Mes installations
inscription de l'installation
3 Données d'accès FTP
Mes installations
Données FTP-pour le datalogger Suntrol
Noter et conserver les données FTP

ftp xxx
xxxxxxxxxxxxxxxx

Fig. 1 Représentation de votre installation sur le portail Suntrol

2. Exécution du paramétrage sur l'ordinateur (P. 20)
1 Raccorder directement la Sunny WebBox à l'ordinateur au
moyen du câble réseau bleu (câble crossover).
2 Connecter le bloc d'alimentation sur la Sunny WebBox et
le brancher sur une prise secteur.
3 Vous trouverez ci-dessous les instructions pour configurer le PC sur le paramétrage réseau de la Sunny WebBox
avec les systèmes d'exploitation Windows 7 / Windows
Vista ou Windows XP / Windows 2000. Si vous utilisez
un système d'exploitation différent, informez-vous sur le
paramétrage de l'adresse IP 192.168.0.100 et du masque de
sous-réseau 255.255.255.0 dans son mode d'emploi.
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Fig. 2
Les éléments graphiques sont mis à disposition par la société : SMA Solar
Technology AG/ Niestetal

Remarque : Le processus de démarrage dure environ 90 secondes. La Sunny WebBox est prête à fonctionner lorsque les
LED REPORT, SYSTEM et POWER seront allumées en vert (dans
le cas contraire, se reporter au document SMA « Description
technique de la Sunny WebBox »).

Windows 7 / Windows Vista (P. 21)

Windows XP / Windows 2000 (P. 22)

▹▹[Démarrer]
▹▹Saisir « ncpa.cpl » dans le champ de recherche
▹▹Double cliquer sur « Connexion au Réseau local » (auquel
est reliée la Sunny WebBox)
▹▹[Propriétés]
▹▹Cocher « Protocole Internet version 4 (TCP/IP) »

▹▹[Démarrer]
▹▹[Exécuter]
▹▹Saisir « ncpa.cpl »
▹▹Double cliquer sur « Connexion au Réseau local » (auquel
est reliée la Sunny WebBox)
▹▹[Propriétés]
▹▹Cocher « Protocole Internet (TCP/IP) »

Fig. 3 Propriétés de la connexion au réseau local

▹▹[Propriétés]
▹▹Important :
Noter et conserver le paramétrage réseau existant !
(Ceci afin de restaurer le paramétrage réseau de l'ordinateur après configuration de la Sunny WebBox.)
▹▹Dans la fenêtre « Propriétés de protocole Internet version 4
(TCP/IP) », saisir les paramètres réseau statiques suivants :
Adresse IP : 			
192.168.0.100
Masque de sous-réseau :
255.255.255.0

Fig. 4 Propriétés de protocole Internet

▹▹[OK] (le paramétrage est accepté)
▹▹[OK] la boîte de dialogue est fermée.

Fig. 5 Propriétés de la connexion au réseau local

▹▹[Propriétés]
▹▹Important :
Noter et conserver le paramétrage réseau existant !
(Ceci afin de restaurer le paramétrage réseau de l'ordinateur après configuration de la Sunny WebBox.)
▹▹Dans la fenêtre « Propriétés de protocole Internet (TCP/
IP) », saisir les paramètres réseau statiques suivants :
Adresse IP : 			
192.168.0.100
Masque de sous-réseau :
255.255.255.0

Fig. 6 Propriétés de protocole Internet

▹▹[OK] (le paramétrage est accepté)
▹▹[OK] la boîte de dialogue est fermée.
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3. Configuration de la Sunny WebBox pour le réseau local
Connexion initiale de la Sunny WebBox (P. 23)
Un navigateur Internet (p. ex. Internet Explorer) est requis
pour configurer la Sunny WebBox.
1 Lancer le navigateur Internet
Saisir l'adresse IP standard de la Sunny WebBox (http://192.168.0.168) dans la
barre d'adresse du navigateur.
2 Saisir « SMA » dans le champ « Mot de passe » et valider
par [Connexion].
3 Saisir des mots de passe personnels dans les champs
« Mot de passe utilisateur » et « Mot de passe installateur », les confirmer en les ressaisissant dans les champs
adjacents puis cliquer sur [Enregistrer].
Attention : Ces nouveaux mots de passe seront requis
pour toute future connexion.
Conseil : vous pourrez paramétrer ultérieurement l'accès
FTP et le stockage de données externe.

Fig. 7 Sunny Webbox SMA

Configuration du paramétrage réseau (P. 25)
1 Dans la fenêtre, sélectionnez :
[WebBox]
[Réglages]
[Réseau]
2 Sélectionner « Statique » dans le champ « Détecter une
adresse IP »
3 Reporter l'adresse IP statique de la Sunny WebBox dans le
champ« Adresse IP ». Définissez vous-même une adresse
IP statique. Utilisez la zone d'adresse que le routeur met
à disposition sur le réseau clients. Dans la plupart des cas,
la zone d'adresse du routeur se situe entre XXX.XXX.0.1 et
XXX.XXX.255.254. Si nécessaire, lisez les instructions du
routeur. Lors de l'attribution de l'adresse IP, il est impératif
que les 3 premiers blocs de celle-ci soient identiques pour
tous les participants d'un même réseau.
Faites attention de ne pas attribuer d'adresses IP
doubles ! Si vous désirez intégrer la Sunny WebBox dans
un réseau d'entreprise, adressez-vous à l'administrateur de
ce réseau.
4 Saisissez le masque de sous-réseau de votre réseau dans le
champ « Masque de sous-réseau ». Généralement, il s'agit
de : 255.255.255.0
5 Dans la plupart des cas, l'adresse IP du routeur doit être reportée dans les champs « Adresse passerelle » et « Adresse
serveur DNS »
6 [Enregistrer] puis [Confirmer].
7 Débrancher le bloc d'alimentation de la WebBox de la
prise secteur.
8 Enlevez le câble réseau bleu (câble crossover).
9 Reconfigurez votre ordinateur avec les paramètres d'origine de manière à pouvoir de nouveau accéder à votre
réseau local.
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Fig. 8 Paramétrage réseau de la Sunny Webbox

Remarque :
La Sunny WebBox mémorise les paramètres réseau. La procédure de mémorisation est terminée lorsque vous êtes redirigé
sur la nouvelle adresse IP ou que la WebBox n'est plus accessible dans navigateur Internet.

4. Raccordement sur l'installation PV et sur le réseau client local
La Sunny WebBox possède un indice de protection IP20 et elle
est conçue pour être exclusivement installée en intérieur de
locaux secs et exempts de poussière.

Raccordement à l'onduleur
Remarque :
N'ouvrez jamais le coffret de l'onduleur lorsque celui-ci est
sous tension. Il est impératif de respecter les instructions du
manuel SMA.
SMACOM :
J1 « Jumper A » :
			
Branché :
			
			
Non branché
			
			
J1 « Jmp B + C » :
			

Raccordement de l'onduleur.
Terminaison du
bus de communication RS485.
La WebBox (en standard) se trouve à l'une
des extrémités du bus de communication
RS485.
La WebBox ne se trouve pas à l'une des
extrémités du bus de communication
RS485.
Les jumpers « B » et « C » doivent être en
place. (P. 37)

Fig. 9 Raccordement du RS485-Piggyback SMA
Les éléments graphiques sont mis
à disposition par la société : SMA
Solar Technology AG/ Niestetal

Fig 10 Aperçu d'une partie des bornes de raccordements de la face arrière de la
Sunny WebBox..

Raccordement au réseau PC (P. 26)
1 Raccorder directement la Sunny WebBox au réseau (routeur, switch ou hub) au moyen du câble réseau rouge
(câble patch).
2 Connecter le bloc d'alimentation sur la Sunny WebBox et
le brancher sur une prise secteur.
Remarque :
Le processus de démarrage dure environ 90 secondes.
La Sunny WebBox est prête à fonctionner lorsque les LED
REPORT, SYSTEM et POWER seront allumées en vert (dans le
cas contraire :
se reporter au document SMA « Description
technique de la Sunny WebBox »).

Fig. 11 Les éléments graphiques sont mis à disposition par la société : SMA Solar
Technology AG/ Niestetal

5. Répertoriage de l'onduleur dans la Sunny WebBox (P 45)
Lancer le navigateur Internet
Saisir l'adresse IP de la Sunny WebBox dans la barre d'adresse du navigateur.
Saisir le mot de passe de l'installateur dans le champ « Mot de passe » et valider par [Connecter].
Dans la fenêtre, sélectionnez : [Installation]
[Répertoriage]
Saisir le nombre d'appareils connectés dans le champ « Nombre total d'appareils à répertorier ».
cliquer sur [Démarrer le répertoriage].
Des que tous les appareils sont répertoriés, la Sunny WebBox émet le message«
„### Répertoriage des appareils terminé ### ».
7 ￼ Confirmer par [OK]
la page « Installation
Appareils » s'affiche. les appareils sont répertoriés.

1
2
3
4
5
6

￼
￼
￼
￼
￼
￼
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6. Liaison de la Sunny WebBox au portail Suntrol
Reporter les données FTP Suntrol dans la Sunny WebBox (P. 48)
1 Dans la fenêtre, sélectionnez : [WebBox]
[Réglages]
[Transmission des données]
2 Effectuer le report.
3 Sauvegarder les entrées avec [Enregistrer]
4 Terminer par [Déconnexion]

4.1

Paramétrage général

Dénomination du champ

Saisie / sélection

Nom de l'installation

Entrer le nom de l'installation PV

Interface

Ethernet

Fréquence de téléchargement dans la maxi | 00h00 – 23h45
plage horaire
Nombre maximal de tentatives de télé- illimité
chargement dans la plage horaire
4.2

Paramétrage du portail

4.3 Paramétrage FTP-push

Utilisation du portail Sunny

Non

Service FTP-push

oui

Serveur FTP

upload.suntrol-portal.com, Port : 21

Réperatoire de téléchargement

Aucune entrée

Utiliser une authentification

oui

Nom d'utilisateur et mot de passe

Vous pouvez obtenir ces informations
depuis l'enregistrement sur le portail
Suntrol.

4.4 Alarme en cas d'urgence

4.1
4.2
4.3

4.4
Fig. 12 Paramétrage de la Sunny Webbox
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Voir la description technique (S. 67)

Notes
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