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   StecaGrid Portal
Portail Internet gratuit pour la surveillance 
de l‘installation  

Plug & Play
Si on raccorde l‘interface Ethernet de l‘onduleur coolcept à un rou-
teur, les données de l‘enregistreur de données de l‘onduleur seront 
directement transmises au portail StecaGrid. La configuration du 
portail est simple : sur www.steca.com/portal, un lien conduit au 
masque de saisie des données de l‘installation. En plus des données 
de performance de l‘installation, des données sur les panneaux 
utilisés, et des données sur le site de l‘installation, il est possible 
d‘obtenir les numéros de série des onduleurs installés. Jusqu‘à cinq 
onduleurs de la série coolcept et de la série coolcept3 peuvent être 
regroupés sur le portail StecaGrid pour une installation. Les don-
nées des appareils individuels sont regroupées et représentées sous 
forme d‘installation complète.

Utilisation gratuite pendant deux ans
Si le propriétaire de l‘installation choisit de publier les données de 
son installation sur www.solare-energiewende.de, l‘utilisation du 
portail est alors gratuite pendant deux ans. Il reçoit ensuite une offre 
pour une utilisation volontaire et payante du portail au-delà de ces 
deux ans.

Présentation claire des données de rendement
L‘interface logicielle est conçue de façon très claire. Outre les don-
nées de l‘installation, les valeurs de rendement énergétique sont 
affichées sous forme de profil journalier, hebdomadaire, mensuel 
et annuel. Une échelle évalue les valeurs de rendement actuelles de 
l‘installation par rapport aux valeurs d‘autres installations dans la 
même région. L‘utilisateur peut ainsi voir en un coup d‘œil si ses 
rendements sont supérieurs ou inférieurs à la moyenne régionale. 
L‘affichage permet à l‘utilisateur de voir immédiatement sa contribu-
tion à la protection de l‘environnement, le volume d‘émissions qui a 
déjà pu être économisé grâce à son installation.

Intelligemment connectés
Surveiller maintenant les performances de votre installation PV gra-
tuitement sur le portail StecaGrid. Grâce à l‘interface intuitive, vous 
pouvez accéder à tout moment et n‘importe où à vos données de 
rendement – même sur votre smartphone ou sur votre tablette.
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Interface utilisateur du portail StecaGrid
Les rendements de l‘installation photovoltaïque sélection-
née peuvent être affichés sous forme de profil journalier, 
hebdomadaire, mensuel ou annuel..

Raccordement exemplaire

Jusqu‘à cinq onduleurs de la série coolcept, coolcept-x, 
coolcept3 et coolcept3-x peuvent être regroupés sur le por-
tail StecaGrid pour une installation.

Comparaison directe avec d‘autres installations
Comparez les données de votre installation photovoltaïque avec les 
données d‘autres installations dans votre région.
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