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Application mobile SetApp - FAQs 
 
 
Q : Dois-je télécharger le dernier logiciel d'onduleur avant une installation ? 

R : SetApp sera actualisé par le biais de mises à jour OTA (Over-the-air) dès la sortie du nouveau 

firmware de l'onduleur (la carte SD n'est pas nécessaire pour les mises à jour logicielles). Vous 

devez activer les mises à jour automatiques, sinon l'application sera bloquée après 5 semaines. 

 

Q : Ai-je besoin d'une connexion internet pour configurer l'onduleur ? 

R : Non. Une connexion Wi-Fi est fournie via l'onduleur. Assurez-vous simplement que vous avez 

téléchargé la dernière version de SetApp sur votre smartphone en activant les mises à jour 

automatiques. Une connexion internet est requise pour le premier téléchargement de SetApp et 

l'inscription. 

 

Q : Est-il possible d’activer et de configurer simultanément des onduleurs contigus par différents 

installateurs ? 

R : Oui, la mise en service simultanée est possible dès lors que chaque installateur a téléchargé 

SetApp sur son smartphone. 

 

Q : Puis-je utiliser mon smartphone pendant l'activation ? 

R : Oui, le téléchargement du firmware de l'onduleur prend environ 30 secondes ; après cela, vous 

pouvez utiliser votre téléphone alors que l'onduleur est activé et se met à jour. 

Q : Est-il possible de mettre l’onduleur en service sans smartphone ? 

R : Non, la mise en service de l'onduleur est possible uniquement avec un smartphone. 

 

Q : Est-il possible de se connecter à l'application sans identifiant ni mot de passe ? 

R : Non, pour vous connecter à l'application, vous devez avoir un identifiant et un mot de passe. 

 

Q : Est-il possible de se connecter à l'application sans un compte sur la plateforme de 

supervision ? 

R : Oui. Vous pouvez obtenir un accès immédiat à votre installation en vous inscrivant aux services 

en ligne SolarEdge via l'application. L'inscription vous donne accès à notre suite de services en 

ligne, notamment le portail de formation, le centre d'assistance et Designer. Pour obtenir un accès 

supervision vous devez fournir un numéro de série et des informations sur le distributeur (vous 

pouvez fournir ces informations ultérieurement). La plateforme de supervision est GRATUITE pour 

les installateurs SolarEdge et vous permet de gérer facilement et efficacement vos installations 

SolarEdge. L'enregistrement de votre installation vous donne un aperçu de sa performance au 

niveau du module, nous permet de vous offrir un meilleur service et vous permet d'offrir à vos 

clients un meilleur service et de générer de nouvelles opportunités commerciales.  

Cliquez sur le lien pour vous inscrire à la plateforme de supervision SolarEdge. 
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Q : Le Wi-Fi peut-il être utilisé pour la supervision ? 

R : Bien sûr. Les nouveaux onduleurs ont une station Wi-Fi intégrée pour la supervision, il vous 

suffit d'ajouter une antenne. 

 

Q : La nouvelle application peut-elle être utilisée pour les onduleurs déjà installés ? 

R : Seuls les onduleurs SolarEdge avec une nouvelle carte de communication (sans affichage) 

peuvent être activés ou configurés via SetApp. 

 

Q : La nouvelle application affiche-t-elle l'état et les mesures de l'onduleur en temps réel ? 

R : Oui, vous pouvez voir les données de l'onduleur lorsque vous êtes connecté à l'onduleur via le 

Wi-Fi. 

 

Q : Comment puis-je voir l'état du système sans affichage ? 

R : Il existe plusieurs façons de visualiser et de vérifier l'état de l'onduleur : 

 SetApp indique les performances du système via l'écran Status. Les erreurs sont indiquées 

par une icône rouge ou orange. La couleur indique la gravité. Appuyez sur la ligne d'erreur 

pour plus d'informations et des instructions de dépannage 

 Les voyants indiquent des informations sur l’installation, telles que les performances, les 

communications ou les erreurs système. Par exemple : 

Bleu on — l'onduleur communique avec la plateforme de supervision 

             Vert on — le système produit de l'énergie 

Vert clignotant — le courant alternatif est connecté, mais le système ne produit pas 

d'énergie 

Rouge on — erreur système 

La plateforme de supervision indique les performances du système dans la liste des sites et 

via l'icône de l'onglet Configuration. En cliquant sur l'onglet Erreurs, vous afficherez une liste 

des erreurs en cours. 

 

Q : Le voyant rouge est allumé - Comment savoir quelle erreur système s’est produite ? 

R : Une LED rouge peut indiquer un certain nombre d'erreurs. Pour identifier le type d'erreur, 

activez le switch de l’onduleur ‘P'ON/OFF/ P en position P et relâchez-le. Cela permet de visualiser 

les informations du système via les LED. Cliquez ici, reportez-vous au guide d'installation de 

l'onduleur pour obtenir une description des erreurs des voyants, ou utilisez SetApp pour afficher 

et résoudre les problèmes. 

Q : La connexion sans fil ne compromet-elle pas la sécurité ? Quelqu'un peut-il se connecter à 

l'onduleur et modifier ses paramètres ? 

R : SetApp se connecte à l'onduleur lorsque vous numérisez le code-barres du numéro de série et 

seulement après avoir entré un nom d'utilisateur et un mot de passe. Nous avons également 

ajouté une fonctionnalité de sécurité pour empêcher toute manipulation. Avant d'utiliser 
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l'application, il faut appuyer sur un bouton de l'onduleur, ce qui permet une configuration 

uniquement par une personne ayant un accès direct à l'onduleur. 

Regardez comment mettre en service votre onduleur via SetApp ici 

 


