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Introduction 

Les solutions de gestion intelligente d’énergie de SolarEdge permettent d'accroître l'autoconsommation d'un site. Une méthode 

utilisée à cette fin est le contrôle de l'utilisation (consommation) des charges par le biais de produits de contrôle de périphérique 

domotique. 

Ces produits réaffectent l’énergie vers une charge selon des horaires préconfigurés, en utilisant les modes suivants (se reporter à 

l’Annexe A - Exemples de mode de planification présentant des exemples sur les deux modes de fonctionnement) :  

Calendrier – Le périphérique s'allume et s'éteint tel que défini par l'utilisateur pour le confort de l'utilisateur, 

indépendamment de l’énergie PV disponible. 

Smart Save - Le périphérique (généralement une chaudière ou une pompe à eau) est contrôlé automatiquement pour 

optimiser l'autoconsommation. Le réseau électrique n'est utilisé que si l'énergie photovoltaïque est insuffisante pour 

répondre au même moment à la nécessité de l'utilisateur. Par exemple, pour chauffer l'eau pendant 2 heures et disposer 

de l'eau chaude à 18h00, établir le Temps total à 2 heures et de À partir de à 18h00. La chaudière peut fonctionner avant 

16h00 si l’énergie PV est disponible, mais dans tous les cas vous êtes garanti d'avoir de l'eau chaude à 18h00. 

 

Les horaires peuvent être reconfigurés à tout moment et les périphériques peuvent être activés et désactivés manuellement. 

La configuration du contrôle de périphérique peut être effectuée sur place grâce à l'onduleur SolarEdge ou à distance, via 

l’application de supervision SolarEdge. Ce document décrit la manière de configurer le système en utilisant le portail de supervision 

ou l’application de contrôle de périphérique.  

 
REMARQUE 

La configuration du contrôle de périphérique doit être effectuée après que les produits de commande de périphérique sont 
installés et que la communication avec l'onduleur est établie 

 
REMARQUE 

Les images contenues dans ce document sont à titre indicatif uniquement et peuvent varier en fonction des  modèles de téléphone 
cellulaire et du système d'exploitation  

Pour les instructions d'installation détaillées des composants du système (et pour les instructions de configuration), veuillez vous 

reporter aux guides d'installation suivants : 

Régulateur de thermoplongeur : http://www.solaredge.com/sites/default/files/se-device-control-immersion-heater-

controller-installation-guide.pdf 

Prise électrique avec compteur : 

http://www.solaredge.com/sites/default/files/se_device_control_plugin_socket_installation_guide_fr.pdf 

Commutateur avec compteur : http://www.solaredge.com/sites/default/files/se-device-control-switch-installation-guide-

fr.pdf 

http://www.solaredge.com/sites/default/files/se-device-control-immersion-heater-controller-installation-guide.pdf
http://www.solaredge.com/sites/default/files/se-device-control-immersion-heater-controller-installation-guide.pdf
http://www.solaredge.com/sites/default/files/se_device_control_plugin_socket_installation_guide_fr.pdf
http://www.solaredge.com/sites/default/files/se-device-control-switch-installation-guide-fr.pdf
http://www.solaredge.com/sites/default/files/se-device-control-switch-installation-guide-fr.pdf
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Commutateur à contact sec : http://www.solaredge.com/sites/default/files/se-device-control-dry-contact-switch-

installation-guide-fr.pdf 

Module ZigBee de contrôle de périphérique : http://www.solaredge.com/sites/default/files/se-device-control-zigbee-

module-installation-guide.pdf 

Informations sur le périphérique 

Lorsque les produits de contrôle de périphériques sont installés, un onglet supplémentaire apparaît dans l'application de 

supervision. Lors de la sélection de l'onglet, une liste de périphériques communicants s'affiche : 

 

 

Figure 1 : Liste des périphériques 

 
REMARQUE 

Si un périphérique n'est pas affiché, vérifier ses connexions et répéter l'association de périphérique comme décrit dans le manuel 
de l'appareil. 

 

  

Nom et Icône du 
périphérique 

 
Bouton d’activation 

Informations de planification 
(si configuré) 

Information d'erreur 
(si existant) 

http://www.solaredge.com/sites/default/files/se-device-control-dry-contact-switch-installation-guide-fr.pdf
http://www.solaredge.com/sites/default/files/se-device-control-dry-contact-switch-installation-guide-fr.pdf
http://www.solaredge.com/sites/default/files/se-device-control-zigbee-module-installation-guide.pdf
http://www.solaredge.com/sites/default/files/se-device-control-zigbee-module-installation-guide.pdf
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Bouton d'activation  

Le bouton d'activation affiche le mode d'activation et le statut actuels : 

 Entrée de périphérique  Statut et Mode  Description 

 

ARRÊT Le périphérique est sur ARRÊT et reste 

éteint jusqu'à ce que le mode soit changé 

manuellement 

 

MARCHE Le périphérique est sur MARCHE et reste 

allumé jusqu'à ce que le mode soit changé 

manuellement 

 

MARCHE avec 

minuterie 

Le périphérique est sur MARCHE, 

et s'éteint en fonction de l’heure 

préconfigurée sur la minuterie 

 

MARCHE 

automatique, Smart 

Save 

Le périphérique est sur MARCHE et 

fonctionne selon le mode horaire 

 

 

MARCHE/ARRÊT 

automatique, Smart 

Save 

Le périphérique fonctionne selon le mode 

Smart Save : 

Icône vert - Le périphérique est sur MARCHE 

Icône gris - Le périphérique est sur ARRÊT 

 

ARRÊT 

automatique, 

Calendrier et Smart 

Save 

Le périphérique fonctionne selon les 

modes Calendrier et Smart Save et est à 

présent éteint 
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 Entrée de périphérique  Statut et Mode  Description 

 

En attente Le mode sélectionné est appliqué au 

périphérique 

 

 

MARCHE/ARRÊT, co

ntrôlé localement 

Le périphérique est commandé 

manuellement à partir du périphérique et 

non pas de l'application ; le contrôle 

local prend fin après une heure, ou en cas 

d'annulation manuelle à partir du 

périphérique en une heure 

 

Icône vert - Le périphérique est sur MARCHE 

Icône gris - Le périphérique est sur ARRÊT 

Remarque : le contrôle local est disponible 

pour le thermoplongeur uniquement  

 

Pas de 

communication 

Il n'y a pas de communication avec le 

périphérique ou son statut est indéterminé. 

Vérifier les connexions du périphérique et 

répéter l'association du périphérique comme 

décrit dans le manuel de l'appareil. 

Tableau 1 : Options du bouton d'activation 

Tableau de bord du périphérique 

Appuyer sur l'entrée du périphérique n'importe où autre que le bouton d'activation pour ouvrir le tableau de bord du périphérique 

qui affichera d'autres informations sur l'appareil : 

 

Figure 2 : Tableau de bord du périphérique 

Statut du périphérique 
et informations sur le 
calendrier (icône & 
barre de statut) 

 

Retour à la liste du 
périphérique 
 

Paramètres 
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Paramètres 

Toucher l'icône Réglages pour modifier les propriétés du périphérique, puis appuyer sur Enregistrer. Les propriétés suivantes 

peuvent être modifiées : 

Icône  

Nom, jusqu'à 50 caractères 

Puissance, 0 - 100 000 W 

Temps de marche minimum, 0-1 440 minutes 

Le numéro de série du périphérique, le fabricant, le modèle et le type sont lus à partir de l'appareil et ne peuvent être modifiés. 

 

Figure 3 : Écran de Paramètres 

Informations sur le statut et la planification. 

L'icône de l'appareil et la barre de statut affichent les informations sur le statut actuel de l’appareil et le calendrier : 

Icône et barre de statut  Statut et Mode Description 

 

MARCHE sans 

minuterie 

Périphérique sur MARCHE 

Le temps écoulé depuis qu'il est allumé 

s'affiche 

 

MARCHE avec 

minuterie 

Le périphérique est sur MARCHE et s’éteint 

selon l’heure préréglée sur la minuterie 

Le temps écoulé depuis qu'il est allumé et le 

temps restant jusqu'à ce qu'il s'éteigne 

s'affichent 
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Icône et barre de statut  Statut et Mode Description 

 

MARCHE 

automatique, 

Calendrier 

Le périphérique est allumé et fonctionne 

selon le mode Calendrier 

Le temps écoulé depuis qu'il est allumé et le 

calendrier sont affichés 

 

MARCHE 

automatique, 

Smart Save 

Le périphérique est sur MARCHE et 

fonctionne selon le mode Smart Save : 

L’horaire souhaité s'affiche (la dernière fois 

pour l'énergie requise à être détournée sur la 

charge) 

 

ARRÊT 

automatique, 

Calendrier ou 

Smart Save 

Le périphérique est sur ARRÊT et fonctionne 

conformément au Mode Calendrier ou Smart 

Save 

 

ARRÊT Le périphérique est sur ARRÊT  

Tableau 2 : Informations d'activation 

Informations de planification et de configuration  

Les horaires peuvent être configurés, consultés et modifiés à partir du tableau de bord du périphérique.   

Pour configurer un nouvel horaire, appuyer sur la partie inférieure de l'écran et configurer un calendrier comme décrit dans La 

configuration des périphériques à la page 7. Jusqu'à quatre plages horaires peuvent être configurées par appareil. 

 Pour activer/désactiver/supprimer un programme : 

Utiliser le bouton bascule près du nom du programme pour activer ou désactiver un programme. Les calendriers 

désactivés apparaissent en gris.  

Appuyer sur SUPPRIMER pour supprimer un programme. La suppression de tous les calendriers du périphérique éteindra 

l'appareil. 

 Pour modifier un calendrier : 

1. Si l'horaire est désactivé, l’activer avec le bouton bascule près du nom du programme.  

2. Appuyer sur l'icône Paramètres du calendrier . Vous pouvez éditer le texte suivant : 

Pour le mode Calendrier : heure de début et de fin ; les jours quand l'horaire doit être appliqué 

Pour le mode Smart Save : total et prêt à l’utilisation ; les jours quand l'horaire doit être appliqué 

Pour savoir comment modifier ces paramètres, se reporter à La configuration des périphériques à la page 7.  
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La configuration des périphériques 

Cette section décrit comment configurer le mode de fonctionnement de l'appareil : MARCHE, ARRÊT ou AUTO (modes Calendrier et 

Smart Save). 

1. Appuyer sur le bouton d'activation. Le bouton s’étend et montre les options d'activation ; le mode d’activation actuel est le plus 

sombre : 

 

Figure 4 : Mode d'activation 

 
REMARQUE 

Vous pouvez appuyer sur la flèche de gauche ou appuyer n'importe où sur l'écran en dehors du bouton pour réduire le bouton 
sans faire de sélection. 

2. Appuyez sur ARRÊT pour éteindre le périphérique. Le périphérique reste sur ARRÊT jusqu'à ce que son mode soit modifié 

manuellement. 

 Pour configurer le mode MARCHE : 

1. Appuyer sur MARCHE. La fenêtre suivante s'affiche :  

 

Figure 5 : Configuration du mode MARCHE 

2. Sélectionner le mode MARCHE requis : 

SANS LIMITE (par défaut) : le périphérique s'allume et reste allumé jusqu'à ce que le mode soit changé manuellement 

30/60/90/120 MIN : le périphérique s'allume et reste allumé pour la période sélectionnée. À la fin de la période : 

 Si l'appareil a été initialement réglé sur AUTO il peut rester allumé ou éteint, en fonction du programme configuré  

 Dans les autres cas l'appareil sera éteint 

Personnalisé : une minuterie (hh:mm) s'affiche. Configurer la durée requise et appuyer sur Régler la minuterie. Le 

périphérique s'allume et reste allumé pendant la durée configurée. 
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Figure 6 :  Configuration personnalisée de la minuterie 

 Pour configurer le mode AUTO : 

1. Appuyer sur AUTO. Si le mode Calendrier ou Smart Save est configuré, le périphérique passe en mode automatique, sinon 

l'affichage est le suivant :  

 

Figure 7 : Ajout d'une plage horaire 

 REMARQUE 

Vous pouvez ajouter d’une plage horaire également en appuyant sur la fenêtre du périphérique n'importe en dehors du bouton 
d'activation. 

2. Appuyer sur Ajouter un horaire. L'affichage est le suivant : 

 

Figure 8 : Configuration d'une plage horaire 

Activer Smart Save 
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3. Configurer l'un des modes suivants : 

Calendrier : 

a. Appuyer sur l'heure de début. Une horloge s’affiche. Configurer l'heure de début requise. 

b. Répéter pour l’heure de fin. Si l'heure de fin est antérieure à l'heure de début, la période d’allumage se terminera le jour 

suivant. Par exemple si l'heure de début est à 23h00 et l'heure de fin a été configurée à 19h00, l'appareil se mettra en 

marche le même jour à 23h00 et s’éteindra le jour suivant à 19h00. 

c. Sélectionner les jours où l’horaire doit être appliqué (par défaut : tous les jours) : appuyer sur un jour pour 

sélectionner/désélectionner. 

d. Appuyer sur Appliquer. Le système passe automatiquement en mode AUTO. 

Smart Save : 

a. Appuyer sur le bouton        Smart Save. L’affichage est le suivant : 

 

Figure 9 :  Configuration du mode Smart Save 

b. Appuyer sur le temps total. Une minuterie (hh:mm) s'affiche. Configurer le temps accumulé au minimum pour lequel la 

charge doit rester allumée. Pour le moment ceci fixe également à une journée complète le temps maximum accumulé 

pour lequel la charge peut être allumé - au premier trimestre 2017 il sera modifié de manière à ce qu'il configure 

le temps accumulé minimum uniquement. 

c. Appuyer sur l’heure souhaitée. Une horloge s’affiche. Configurer le dernier horaire pour lequel l'énergie requise doit être 

détournée à la charge. 

d. Sélectionner le jour où l’horaire doit être appliqué (par défaut : tous les jours) : appuyer sur un jour pour 

sélectionner/désélectionner. 

e. Appuyer sur Appliquer. Le système passe automatiquement en mode AUTO.  

4. Vous pouvez configurer jusqu'à quatre plages horaires par périphérique. L'appareil sera en MARCHE en fonction de chacune 

plages horaires. 

 
REMARQUE 

En cas de chevauchement entre les modes Calendrier et Smart Save, le mode Calendrier est prioritaire. 

 

  



10  

Annexe A - Exemples de mode de planification 

La figure suivante illustre un exemple de fonctionnement de périphérique avec les modes Smart Save et Schedule. Notez 

qu'en mode Smart Save, la consommation est réduite en profitant de l'excès d’énergie PV plus tôt dans la journée. 

 

 

Figure 10 : Exemples de fonctionnement du périphérique 


