
• Le Smart Dongle SDongleA-03 (désigné ci-après le « dongle ») est un module d'extension de 
communication intelligent qui fonctionne avec les onduleurs Huawei pour établir des 
communications sans fil entre les onduleurs et les systèmes de gestion via le réseau 4G.

• Le Smart Dongle peut être utilisé pour la mise en cascade d'appareils RS485 (mise en cascade 
d'onduleurs ou mise en cascade d'onduleurs avec d'autres appareils). Pour le SUN2000-
2KTL/3KTL/4KTL/5KTL-L0, un seul onduleur peut être connecté.

• Lorsque plusieurs onduleurs sont montés en cascade, un seul Smart Dongle ou un SmartLogger 
est autorisé.

Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées sans 
préavis. La préparation de ce document a reçu toute l'attention requise pour assurer 
l'exactitude de son contenu, mais l'ensemble des déclarations, informations et 
recommandations qu'il contient ne saurait constituer une quelconque garantie, directe 
ou indirecte. Vous pouvez télécharger ce document en scannant le code QR.

Guide rapide, SDongleA-03 (4G)
Version du document : 08
Référence : 31509550
Date de publication : 30/09/2019

1 Scénario de communication

Scénario d'application du SUN2000-(3KTL-20KTL) 
comme onduleur maître

• Des onduleurs d'apparences différentes sont utilisés dans le même scénario de 
communication. Les onduleurs de ce document sont utilisés à titre d'exemple.

• Les modèles d'onduleur sont sujets à modification. Les modèles énumérés dans le présent
document servent uniquement de référence.

• Vous devez préparer une carte SIM standard (taille : 25 mm x 15 mm ; capacité : ≥ 64 Ko). 
Lorsque vous vous connectez à Huawei Hosting Cloud, préparez une carte SIM en fonction 
des exigences de trafic du tableau suivant.

• Avant d'installer une carte SIM, vous devez retirer le dongle d'un onduleur.

2. Installez le dongle.

Installez la carte 
SIM dans le sens 
de la flèche.

Assurez-vous que le 
boîtier du dongle est 
correctement 
installé.

LED Obser-
vations DescriptionCouleur Statut

S/O Éteint

Normal

Le dongle n'est pas sécurisé
ou n'est pas sous tension.

Jaune 
(clignotement 
vert et rouge 
simultané)

Fixe Le dongle est sécurisé et sous
tension.

Vert

Clignotement dans un cycle 
de 2 secondes (allumé 
pendant 0,1 s, puis arrêté 
pendant 1,9 s)

Normal Connexion (durée < 1 min)

Anormal Si la durée est supérieure à 1 min, alors les 
paramètres 4G sont incorrects. Réinitialisez 
les paramètres.

Clignotement lent (allumé 
pendant 1 s, puis arrêté 
pendant 1 s)

Normal L'accès commuté a été configuré avec 
succès (durée < 30 s).

Anormal Si la durée est supérieure à 30 s, alors les 
paramètres du système de gestion sont 
incorrects. Réinitialisez les paramètres.

Fixe
Normal

Connexion au système de gestion établie.
Clignotement rapide (allumé 
pendant 0,2 s, puis arrêté 
pendant 0,2 s)

L'onduleur communique avec le système 
de gestion via le dongle.

Rouge

Fixe

Anormal

Le dongle est défectueux. Remplacez le 
dongle.

Clignotement rapide (allumé 
pendant 0,2 s, puis arrêté 
pendant 0,2 s)

Aucune carte SIM n'est installée dans le 
dongle ou la carte SIM n'est pas 
correctement installée. Vérifiez si la carte 
SIM est présente ou est correctement 
installée. Dans le cas contraire, installez la 
carte SIM ou retirez et réinsérez la carte SIM.

Clignotement lent (allumé 
pendant 1 s, puis arrêté 
pendant 1 s)

Le dongle ne parvient pas à se connecter à 
un système de gestion car il ne reçoit 
aucun signal, le signal est faible ou aucun 
trafic n'est transmis. Si le dongle a été 
correctement installé, vérifiez le signal de la 
carte SIM à l'aide de l'application. Si aucun 
signal n'est reçu ou que la puissance du 
signal est faible, contactez l'opérateur. 
Vérifiez si le tarif et le trafic de la carte SIM 
sont normaux. Sinon, rechargez la carte 
SIM ou achetez du trafic.

Clignotement 
rouge et vert 
alterné

Clignotement lent (allumé 
pendant 1 s, puis arrêté 
pendant 1 s)

Pas de communication avec l'onduleur
• Retirez puis insérez le dongle.
• Vérifiez si les onduleurs sont reliés au 

dongle.
• Connectez le dongle à d'autres 

onduleurs. Vérifiez si le dongle ou le 
port USB de l'onduleur est défectueux.

LED

1 Scénario de communication

2 Installation et mise en service
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1. Installez une carte SIM.

Exigences de trafic des cartes SIM mensuelles Prise en charge du trafic
Onduleurs 10 Mo + 4 Mo x nombre d'onduleurs • Les données de performances 

d'appareil peuvent être actualisées 
toutes les 5 minutes.

• Les journaux du dongle, les journaux 
des onduleurs et les données de 
diagnostic IV peuvent être exportés 
chaque mois. Le dongle et les 
onduleurs peuvent être mis à niveau 
chaque mois.

Avec des Smart 
PV Optimizer

2 Mo + 0,2 Mo x nombre de Smart PV 
Optimizer

Avec des Smart 
Power Sensor

3 Mo x nombre de Smart Power 
Sensor

Port USB de 
l'onduleur

• En Grande-Bretagne, seule l'application FusionHome 
peut être utilisée pour la mise en service.

• Pour obtenir l'application FusionHome, scannez le 
code QR ou recherchez FusionHome dans 
Google Play pour télécharger et installer l'application.
La version de l'application est 3.1.00.005 ou une 
version ultérieure.

Scénario d'application d'un onduleur intelligent 
commercial comme onduleur maître

2 Installation et mise en service

3. Installez l'application FusionSolar (version 2.3.5 ou ultérieure) et ouvrez Assistant de 
création. Pour plus de détails, reportez-vous à la section FusionSolar App Quick Guide. Si 
cette opération a déjà été effectuée, ignorez-la.   

• Méthode 1 : Recherchez FusionSolar dans 
Google Play et installez l'application.

• Méthode 2 : Scannez le code QR pour 
télécharger et installer l'application.

FusionSolar

Google play

Google Play 

• Si la carte SIM du Dongle possède un code PIN, installez d'abord le Dongle. Sinon, sautez la 
première étape. Vous pouvez obtenir le code PIN auprès de l'opérateur.

• Lors de la connexion au système de gestion Huawei FusionSolar, vous n'avez pas besoin de 
définir les paramètres pour connecter les onduleurs au système de gestion sur l'application 
SUN2000.

Application FusionSolar

Système de gestionOnduleur

maître

Onduleur

esclave 1

Onduleur
esclave N

Les appareils 
dans le carré 
en pointillés 
sont facultatifs.

Nombre d'appareils dans le scénario
de communication RS485

Nombre limité Nombre réel
Nombre maximal 

d'appareils
pouvant être 
connectés au 

Dongle

Nombre
d'onduleurs

esclaves

Nombre d'autres
appareils (tels que des 
Smart Power Sensor 
ou des périphériques 

de stockage d'énergie)
10 N ≤ 9 ≤ 9-N

Dans le réseau de communication en cascade RS485, le 
modèle d'onduleur esclave peut être SUN2000-(3KTL-20KTL)-
M0, SUN2000-50KTL/60KTL/65KTL-M0, SUN2000-
29,9KTL/36KTL ou SUN2000-33KTL-A.

Application SUN2000

Système de gestion

Les 
appareils 
dans le 
carré en 
pointillés 
sont 
facultatifs.

Nombre d'appareils dans le scénario de communication RS485
Nombre limité Nombre réel

Nombre maximal 
d'appareils

pouvant être
connectés au 

Dongle

Nombre
d'onduleurs

esclaves

Nombre d'autres
appareils (tels que des 
compteurs électriques 
et des périphériques de 

stockage d'énergie)
10 N ≤ 9 ≤ 9-N

Onduleur

maître

Onduleur

esclave 1

Onduleur

esclave N

Dans un réseau en cascade RS485, l'onduleur maître peut être : SUN2000-70KTL/75KTL-C1 (en 
option), SUN2000-50KTL/63KTL-JPM0, SUN2000-50KTL-JPM1, 
SUN2000-50KTL/60KTL/65KTL/100KTL/110KTL/125KTL-M0, SUN2000-70KTL/100KTL-INM0, 
SUN2000-100KTL-M1, SUN2000-175KTL-H0, SUN2000-185KTL-INH0, et SUN2000-185KTL-H1 ;
Les onduleurs esclaves peuvent être : SUN2000-29.9KTL/36KTL/42KTL/50KTL, SUN2000-33KTL-A, 
SUN2000-33KTL/40KTL-JP, SUN2000-43KTL-IN-C1, SUN2000-50KTL/70KTL/75KTL-C1, 
SUN2000-50KTL/63KTL-JPM0, SUN2000-50KTL-JPM1, 
SUN2000-50KTL/60KTL/65KTL/100KTL/110KTL/125KTL-M0, SUN2000-70KTL/100KTL-INM0, 
SUN2000-100KTL-M1, SUN2000-175KTL-H0, SUN2000-185KTL-INH0, et SUN2000-185KTL-H1.

• Les modèles d'onduleur sont sujets à modification. Les 
modèles énumérés dans le présent document servent 
uniquement de référence.

• Pour plus de détails sur le scénario de communication, 
voir la section Distributed PV Plants Connecting to 
Huawei Hosting Cloud User Manual (Commercial 
Inverters + SDongleA + RS485 Networking Scenario).

Installation du Dongle (en option)2.1

• Vous devez préparer une carte SIM standard (taille : 25 mm x 15 mm ; capacité : ≥ 64 Ko). 
Lorsque vous vous connectez à Huawei Hosting Cloud, préparez une carte SIM en fonction 
des exigences de trafic du tableau suivant.

• Avant d'installer une carte SIM, vous devez retirer le dongle d'un onduleur.

1. Installez une carte SIM.

2. Installez le dongle.

Port USB de 
l'onduleur

Installez la carte 
SIM dans le sens 
de la flèche.

LED

Exigences de trafic des cartes SIM mensuelles Prise en charge du trafic
Onduleurs 10 Mo + 4 Mo x nombre d'onduleurs • Les données de performances d'appareil 

peuvent être actualisées toutes les 
5 minutes.

• Les journaux du dongle, les journaux des 
onduleurs et les données de diagnostic 
IV peuvent être exportés chaque mois. 
Le dongle et les onduleurs peuvent être 
mis à niveau chaque mois.

Avec un compteur 
électrique

3 Mo x nombre de compteurs 
électriques

Avec la station 
météorologique

3 Mo x nombre de stations 
météorologiques

Assurez-vous que le 
boîtier du dongle est 
correctement 
installé.

3. Lorsque le voyant DEL est vert et clignote en cycle de 2 secondes (allumé pendant 0,1 s puis 
éteint pendant 1,9 s), retirez le Dongle.

LED

Configuration des paramètres de l'onduleur sur le 
routeur local à l'aide de l'application SUN20002.2

Avant de définir les paramètres, assurez-vous que les conditions 
suivantes sont remplies : 
1. Pour obtenir l'application SUN2000, scannez le code QR ou 

recherchez SUN2000 dans Google Play pour télécharger et installer 
l'application. La version de l'application est 3.2.00.001 ou une version 
ultérieure.

2. Assurez-vous que le côté CA ou CC d'un onduleur a été mis sous 
tension.

3. Connectez le module Bluetooth, le module WLAN ou le câble de 
données USB au port USB de l'onduleur pour vous assurer que les 
onduleurs peuvent communiquer avec l'application SUN2000.

La section suivante décrit comment paramétrer l'application SUN2000 
(version 3.2.00.001) sur l'interface utilisateur Android. 

SUN2000

Google play

Connexion par WLAN/Bluetooth Connexion USB

Port USB de 
l'onduleur

Android

Mot de passe initial de 
connexion à l'application
SUN2000 : 00000a

1. Connectez-vous à l'application SUN2000 en tant que Util. avancé, réglez les paramètres 
de base de l'onduleur maître sur l'écran Paramètres Rapides et synchronisez certains 
paramètres de l'onduleur maître par rapport aux onduleurs esclaves sur l'écran 
Configuration de l'installation photovoltaïque. 

• Lorsqu'une connexion par WLAN est utilisée, le nom initial du hotspot WLAN est Adapter-
WLAN module SN, et le mot de passe initial est Changeme.

• Utilisez ce mot de passe initial lors du premier allumage et changez-le immédiatement après 
vous être connecté. Pour sécuriser votre compte, modifiez le mot de passe régulièrement et 
retenez toujours votre nouveau mot de passe. Si vous ne modifiez pas votre mot de passe, il 
pourrait être découvert par quelqu'un d'autre. Si vous ne modifiez pas votre mot de passe 
pendant une longue période, il pourrait être volé ou piraté. Si vous perdez votre mot de passe, 
vous ne pouvez pas accéder à vos appareils. Auquel cas, toute perte subie par l'installation 
photovoltaïque relève de la responsabilité de l'utilisateur.

• Si vous vous connectez à l'application SUN2000 après que le dispositif se connecte à 
l'application pour la première fois ou si les paramètres d'usine par défaut sont restaurés, l'écran 
Paramètres rapides s'affiche. Si l'écran Paramètres Rapides ne s'affiche pas, vous pouvez 
régler les paramètres de base du variateur dans Param. de réseau, Param. utilis., et Param. 
comm. sur l'écran Paramètres.

Android



Élément Paramètre Description

Paramètres 
de 
connexion 
au système 
de gestion

Serveur NMS
• Système de gestion Huawei : Conservez la valeur par défaut 

intl.fusionsolar.huawei.com.
• Indique l'adresse IP ou le site Web d'un système de gestion tiers.

Port du serveur
NMS

• Système de gestion Huawei : Conservez la valeur par défaut 
27250.

• Indique le numéro de port de connexion des onduleurs à un 
système de gestion tiers.

Chiffrement SSL

• Réglez ce paramètre sur             (valeur par défaut) lorsque 
l'appareil est connecté au système de gestion Huawei.

• Réglez ce paramètre sur            ou             lorsque l'appareil 
est connecté à un système de gestion tiers. Si ce paramètre 
est défini sur            , l'échange de données entre les 
onduleurs et le système de gestion n'est pas chiffré, ce qui 
génère des risques pour la sécurité.

Paramètres
de la carte 
SIM 
(4G/GPRS)

Mode APN

• Définissez les paramètres liés à la carte SIM. Les paramètres 
peuvent être obtenus auprès de l'opérateur de la carte SIM. 

• Lorsque Mode APN est défini par défaut sur Automatique, APN, 
Numéro d'appel APN, Nom d'utilisateur APN et Mot de passe 
utilisateur APN ne sont pas affichés. Lorsque Mode APN est 
défini sur Manuel, les paramètres apparentés APN affichés. 
Vous pouvez définir les paramètres.

Type 
d'identification

APN

Numéro d'appel 
APN
Nom d'utilisateur 
APN
Mot de passe 
utilisateur APN
Code PIN

Mode d'installation Plug-and-play (applicable aux onduleurs uniquement) 
Indicateur LED
Dimensions (l x H x P) 130 mm x 48 mm x 33 mm
Poids net 90 g
Indice de protection IP65
Consommation d'énergie 
typique 3,5 W

Type de carte SIM Cartes SIM standard (15 mm x 25 mm) 
Température de 
fonctionnement -30 ºC à +65 ºC

Humidité relative 5 % à 95 %
Température de stockage -40 ºC à +70 ºC

SDongleA-03-CN

LTE FDD : B1, B3, B8
LTE TDD : B39, B40, B41 (38)
DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS : B1, B5, B8, B9
TD-SCDMA : B34, B39
GSM/GPRS/EDGE : 900 MHz, 1 800 MHz

SDongleA-03-EU
LTE FDD : B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B20   
WCDMA/HSDPA/HSUPA/HSPA+ : B1, B2, B5, B8 
GSM/GPRS/EDGE : 850 MHz, 900 MHz, 1 800 MHz, 1 900 MHz

SDongleA-03-AU
LTE FDD : B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B28
LTE TDD : B40
WCDMA : B1, B2, B5, B8
GSM : 850 MHz, 900 MHz, 1 800 MHz, 1 900 MHz

SDongleA-03-JP
LTE FDD : B1, B3, B8, B18, B19, B26
LTE TDD : B41
WCDMA : B1, B6, B8, B19

SDongleA-03-KR LTE FDD : B1, B3, B5, B7
WCDMA : B1

SDongleA-03-CN SRRC
SDongleA-03-EU CE

SDongleA-03-AU Taïwan, Chine : NCC
Australie : RCM

SDongleA-03-JP TELEC, JATE
SDongleA-03-KR KC

Lors de la connexion des onduleurs à un système de gestion tiers, vous devez vous assurer que 
le système de gestion tiers prend en charge le protocole Modbus TCP standard et configurer le 
tableau des points d'accès en fonction des définitions des interfaces d'onduleur Huawei. Vous 
devez définir les paramètres Serveur NMS et Port du serveur NMS des onduleurs, comme 
requis par un système de gestion tiers, et remplacer le certificat client. Un système de gestion 
tiers doit être conforme aux définitions des interfaces d'onduleur Huawei. Pour obtenir les 
définitions des interfaces d'onduleur, contactez le support technique de Huawei. Ce document 
décrit comment connecter des onduleurs à un système de gestion Huawei.

Installation du dongle2.3

• Avant d'installer le dongle, vous devez retirer le module Bluetooth ou le câble de données USB.
• Chaque onduleur n'est doté que d'un seul port USB. Lors de la maintenance locale d'un onduleur, 

vous devez retirer le dongle. Dans ce cas, la communication entre l'onduleur et le système de 
gestion de réseau est interrompue. Une fois la maintenance locale terminée et le dongle installé, 
la communication est automatiquement rétablie.

Déploiement d'installations dans un système de 
gestion à distance à l'aide de l'application 
FusionSolar

2.4

• Connectez-vous à Google Play et recherchez
FusionSolar ou scannez le code QR pour 
télécharger et installer l'application. La version de 
l'application est 2.3.5 ou une version ultérieure.

• La section suivante décrit comment paramétrer
l'application FusionSolar (version 2.3.5) sur 
l'interface utilisateur Android. 

Paramètres de base

Norme et bande de fréquence

Certification

Paramètres de performances

1. Créez un compte de système de gestion. Si un compte de système de gestion existe déjà, 
ignorez cette étape.

• Vous devez préparer une carte SIM standard (taille : 25 mm x 15 mm ; capacité : ≥ 64 Ko). 
Lorsque vous vous connectez à Huawei Hosting Cloud, préparez une carte SIM en fonction 
des exigences de trafic du tableau suivant.

• Avant d'installer une carte SIM, vous devez retirer le dongle d'un onduleur.

1. Installez une carte SIM.

2. Installez le dongle.

Port USB de 
l'onduleur

Installez la carte 
SIM dans le sens 
de la flèche.

LED Obser-
vations DescriptionCouleur Statut

S/O Éteint

Normal

Le dongle n'est pas sécurisé ou n'est pas sous 
tension.Jaune

(clignotem
ent vert et 
rouge 
simultané)

Fixe Le dongle est sécurisé et sous tension.

Vert

Clignotement dans un cycle 
de 2 secondes (allumé 
pendant 0,1 s, puis arrêté 
pendant 1,9 s) 

Normal Connexion (durée < 1 min)

Anormal
Si la durée est supérieure à 1 min, alors les 
paramètres 4G/GPRS sont incorrects. Réinitialisez 
les paramètres.

Clignotement lent (allumé 
pendant 1 s, puis arrêté 
pendant 1 s)

Normal L'accès commuté a été configuré avec succès 
(durée < 30 s).

Anormal
Si la durée est supérieure à 30 s, alors les 
paramètres du système de gestion sont incorrects. 
Réinitialisez les paramètres.

Fixe
Normal

Connexion au système de gestion réussie
Clignotement rapide (allumé 
pendant 0,2 s, puis arrêté 
pendant 0,2 s)

L'onduleur communique avec le système de gestion 
via le dongle.

Rouge

Fixe

Anormal

Le dongle est défectueux. Remplacez le dongle.

Clignotement rapide (allumé 
pendant 0,2 s, puis arrêté 
pendant 0,2 s)

Aucune carte SIM n'est installée dans le dongle ou 
la carte SIM n'est pas correctement installée. 
Vérifiez si la carte SIM est présente ou est 
correctement installée. Dans le cas contraire, 
installez la carte SIM ou retirez et réinsérez la carte 
SIM.

Clignotement lent (allumé 
pendant 1 s, puis arrêté 
pendant 1 s)

Le dongle ne parvient pas à se connecter à un 
système de gestion car il ne reçoit aucun signal, le 
signal est faible ou aucun trafic n'est transmis. Si le 
dongle a été correctement installé, vérifiez le signal 
de la carte SIM à l'aide de l'application. Si aucun 
signal n'est reçu ou que la puissance du signal est 
faible, contactez l'opérateur. Vérifiez si le tarif et le 
trafic de la carte SIM sont normaux. Sinon, 
rechargez la carte SIM ou achetez du trafic.

Clignoteme
nt rouge et 
vert alterné

Clignotement lent (allumé 
pendant 1 s, puis arrêté 
pendant 1 s)

Pas de communication avec l'onduleur
• Retirez puis insérez le dongle.
• Vérifiez si les onduleurs sont reliés au dongle.
• Connectez le dongle à d'autres onduleurs. 

Vérifiez si le dongle ou le port USB de 
l'onduleur est défectueux.

LED

Exigences de trafic des cartes SIM mensuelles Prise en charge du trafic
Onduleurs 10 Mo + 4 Mo x nombre d'onduleurs • Les données de performances d'appareil 

peuvent être actualisées toutes les 
5 minutes.

• Les journaux du dongle, les journaux des 
onduleurs et les données de diagnostic 
IV peuvent être exportés chaque mois. 
Le dongle et les onduleurs peuvent être 
mis à niveau chaque mois.

Avec un compteur 
électrique

3 Mo x nombre de compteurs 
électriques

Avec la station 
météorologique

3 Mo x nombre de stations 
météorologiques

2. Saisissez l'identifiant du compte et le mot de passe pour vous connecter à l'application 
FusionSolar, puis créez une installation.

Vérifiez la boîte de 
messagerie et
activez le compte.

3. Sur la page de l'onglet Plante, sélectionnez l'installation correspondante pour afficher le 
statut de l'appareil.

Cette section explique comment 
créer un site sur FusionSolar. Si 
l'onduleur est connecté à un 
système de gestion tiers, créez un 
site sur le système de gestion 
correspondant.

Assurez-vous que le 
boîtier du dongle est 
correctement 
installé.

FusionSolar Google Play 

2. Définissez l'Adresse du système de gestion de l'onduleur et les paramètres 4G/GPRS.

FAQ
Comment définir les paramètres de limitation des 
exportations ?

Définir les paramètres de limitation d'exportation pour l'onduleur maître.
• SUN2000-(3KTL–20KTL) comme onduleur maître : Connectez-vous à l'application FusionSolar 

en tant que installer, et choisissez Maintenance périph. > Contrôle de l'énergie > Point de 
contrôle raccordé au réseau > Puissance active pour régler les paramètres associés.

• Un onduleur commercial intelligent comme onduleur maître : Connectez-vous à l'application 
SUN2000 en tant que Util. avancé, et choisissez Paramètres > Point de contrôle raccordé 
au réseau > Mode commande de puissance active pour régler les paramètres associés.

Que dois-je faire si les onduleurs esclaves ne peuvent 
pas être connectés dans le scénario en cascade où un 
onduleur intelligent commercial fonctionne comme 
onduleur maître ?

• Vérifiez que le câble de communication RS485 est bien connecté aux onduleurs esclaves.
• Connectez-vous à l'application SUN2000 en tant que Util. avancé, choisissez Paramètres > 

Param. comm. > RS485 et vérifiez que le paramètre RS485 des onduleurs esclaves est 
correctement réglé.

• Connectez-vous à l'application SUN2000 en tant que Util. avancé, choisissez Paramètres > 
Param. comm. > Adresse du système de gestion et vérifiez que Canal en cascade des 
onduleurs esclaves est réglé sur            .


