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1. Carte Wi-Fi interne 

1.1. Installation 

L’installation d’une carte Wi-Fi interne est requise uniquement pour les onduleurs photovoltaïques 
monophasés de la famille Azzurro 1PH 1100TL - 3000TL-V1 et 1PH 3000TLM - 6000TLM-V1 
dépourvus de  carte Wi-Fi embarquée. 
L’onduleur de stockage 3000SP V1 est toujours équipé quant à lui d’une carte Wi-Fi interne. 
 
Pour pouvoir surveiller l’onduleur, il faut configurer directement sur l’écran la valeur 01 pour 
l’adresse de communication RS485. 
 
Outils nécessaires pour l’installation : 
 

 Clé Allen de 5 
 Carte Wi-Fi interne 

 

Pour consulter les « Termes et conditions de garantie » offerts par ZCS Azzurro, se référer à la 
documentation présente à l’intérieur de la boîte du produit et à celle présente sur le site 
www.zcsazzurro.com. 
 

1) Éteindre l’onduleur photovoltaïque en sectionnant d’abord la ligne AC à l’aide de 
l’interrupteur spécial installé au mur, puis la ligne DC à l’aide de l’interrupteur spécial 
installé au mur. 

2) Dévisser et retirer les quatre vis à six pans creux sur le panneau avant de l’onduleur à l’aide 
d’une clé de 5 mm. 

 

 
Figure 1 – Position des quatre vis à six pans creux pour la fixation du capot avant 

 

http://www.zcsazzurro.com/
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3) Soulever le capot avant de l’onduleur, éventuellement à l’aide d’un tournevis pour faire 
levier sur le boîtier en aluminium ; pendant cette opération, veiller à ne pas éloigner trop le 
capot avant du corps de l’onduleur, car ils sont toujours connectés via le câble plat.  

4) En soulevant le capot jusqu’à ce que le câble plat le permette, ouvrir les crochets qui 
connectent le câble plat à la borne présente sur la carte de communication de l’onduleur, 
afin de pouvoir retirer le câble et le capot avant. 

5) S’assurer d’ouvrir correctement les deux crochets en plastique avant de retirer le câble. 
 

 
Figure 2  – Ouverture des crochets présents sur le logement du connecteur plat 

6) Insérer la carte Wi-Fi dans la fente dédiée sur la carte de communication, indiquée 
également par la sérigraphie, comme indiqué dans l’image suivante. 

 

 
Figure 3 – Position du logement de la carte Wi-Fi sur la carte de communication 

 
Veiller à insérer d’abord les deux connecteurs en plastique dans les logements en haut, puis 
faire correspondre les broches de la carte Wi-Fi avec les logements situés en bas. Appliquer 
une légère pression sur la carte pour assurer le montage. 
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7) Faire passer l’antenne connectée à la carte à travers le presse-câble approprié situé dans la 
partie inférieure de l’onduleur, après avoir desserré la bague et retiré le bouchon en 
caoutchouc situé à l’intérieur de celui-ci ; enfin, assurer la stabilité de l’antenne en tournant 
la bague dans le sens contraire. 

8) Si, au cours de cette opération, le câble connecté à l’antenne se détache de la carte, le 
reconnecter en faisant chevaucher les deux connecteurs et en exerçant une légère pression, 
comme indiqué dans l’image suivante. 

 

 
Figure 4 – Carte Wi-Fi correctement installée 

9) Rebrancher le câble plat dans le logement approprié et fermer les deux crochets en 
plastique, en s’assurant de vérifier que la fermeture est correcte. Placer le capot avant dans 
sa position initiale et le fixer en serrant les quatre vis à six pans creux précédemment 
retirées. 

10) Démarrer l’onduleur normalement, comme indiqué dans le manuel, en fournissant d’abord 
la tension DC, puis la tension AC en actionnant les interrupteurs spéciaux installés au mur.  
 

1.2. Configuration 

La configuration de la carte Wi-Fi, qu’elle soit interne ou externe, nécessite la présence d’un réseau 
Wi-Fi à proximité de l’onduleur afin de réaliser une transmission stable des données de la carte de 
l’onduleur au modem Wi-Fi.  

Instruments nécessaires pour la configuration : 
 

 Smartphone, PC ou tablette 
 
Se placer devant l’onduleur et vérifier, en faisant une recherche du réseau Wi-Fi à l’aide d’un 
smartphone, d’un PC ou d’une tablette, que le signal du réseau domestique Wi-Fi arrive jusqu’au 
lieu d’installation de l’onduleur. 
Si le signal du réseau Wi-Fi est présent au point d’installation de l’onduleur, il sera possible de 
lancer la procédure de configuration. 
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Si le signal Wi-Fi n’arrive pas à l’onduleur, il est nécessaire de prévoir un système qui amplifie le 
signal et le porte sur le lieu de l’installation. 
 

1) Activer la recherche des réseaux Wi-Fi sur votre téléphone ou PC de manière à afficher tous 
les réseaux visibles à partir du dispositif. 

      
 

Figure 5 – Recherche du réseau Wi-Fi sur Smartphone iOS (à gauche) et Android (à droite) 

    

Remarque : Se déconnecter des éventuels réseaux Wi-Fi auxquels on est connecté en excluant 
l’accès automatique. 

 

 
 

Figure 6 – Désactivation de la reconnexion automatique à un réseau 
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2) Se connecter au réseau Wi-Fi généré par la carte Wi-Fi de l’onduleur (du type AP_*******,  où 
******* indique le numéro de série de la carte Wi-Fi figurant sur l’étiquette située sur le côté 
gauche de l’onduleur), opérant comme un Point d’accès. 
 

3) Remarque : Pour garantir la connexion de la carte au PC ou au smartphone pendant la 
procédure de configuration, activer la reconnexion automatique du réseau AP_*******. 

 

 

Figure 7 – Demande de saisie du mot de passe 

Remarque : le Point d’accès n’est pas en mesure de fournir l’accès à Internet ; confirmer de 

maintenir la connexion Wi-Fi même si internet n’est pas disponible. 

 

 

Figure 8 – Page indiquant l’impossibilité d’accéder à internet 
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4) Accéder à un navigateur (Google Chrome, Safari, Firefox) et taper dans la barre d’adresse en 

haut l’adresse 10.10.100.254. 
Dans la page qui apparaît, taper « admin » comme nom d’utilisateur et mot de passe. 

 
Figure 9 – Page d’accès au serveur web pour la configuration de la carte Wi-Fi 

 

5) La page « Status » (état) s’affichera et présentera les informations du logger, telles que le 
numéro de série et la version du firmware. 
Vérifier que les champs relatifs à « Inverter Information » sont remplis avec les informations 

de l’onduleur. 

Il est possible de modifier la langue de la page en utilisant la commande en haut à droite. 
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Figure 10 – Page d’état 

 
 

6) Cliquer sur la touche « Wizard» (Assistant) dans la colonne de gauche. 
Dans la nouvelle page qui s’affiche, sélectionner le réseau Wi-Fi auquel l’on souhaite 
connecter la carte Wi-Fi, en vérifiant que le signal (RSSI) est supérieur à au moins 30 %. Si le 
réseau n’est pas visible, il est possible d’appuyer sur la touche « Refresh » (Actualiser). 
 
Remarque : vérifier que l’intensité du signal est supérieure à 30 %. Dans le cas contraire, 
s’assurer d’avoir suffisamment extrait l’antenne en suivant les trois étapes indiquées sur la 
figure. 
 
Si l’antenne a été correctement extraite, il est nécessaire de rapprocher le routeur ou 
d’installer un répétiteur ou un amplificateur de signal. 

 
Puis cliquer sur le bouton « Next » (Suivant). 
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Figure 11 – Page de sélection du réseau sans fil disponible (1) 

 

7) Saisir le mot de passe du réseau Wi-Fi (modem Wi-Fi), en cliquant sur « Show Password » 
(Afficher le mot de passe) pour s’assurer qu’il est correct ; le mot de passe ne doit contenir 
ni caractères spéciaux (&, #, %) ni espaces. 

8) Remarque : Au cours de cette étape, le système n’est pas en mesure de s’assurer que le mot 
de passe saisi est bien celui demandé par le modem. Il est donc nécessaire de s’assurer que 
le mot de passe saisi est correct.  
Vérifier par ailleurs che la case située en dessous indique « Enable » (Activer). 
Puis cliquer sur le bouton « Next » et attendre quelques secondes pour la vérification. 
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Figure 12 – Page de saisie du mot de passe du réseau sans fil (2) 

 
9) Cliquer à nouveau sur le bouton « Next » sans cocher aucune option concernant la sécurité 

de la carte. 
 

 
Figure 13 – Page de configuration des options de sécurité (3) 
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10) Cliquer sur la touche OK. 

 
Figure 14 – Page de fin de la configuration (4) 

 

11)  Si la procédure de configuration a abouti, la page suivante s’affichera.  

Si cette page n’apparaît pas, essayer de mettre à jour la page du navigateur. 
 
La page qui s’affiche invite à fermer manuellement la page ; fermer ainsi la page présente en 
arrière-plan ou utiliser la touche fermer du PC. 

 

 
Figure 15 – Page de confirmation de la configuration 
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1.3. Vérification 

Attendre deux minutes après avoir terminé la configuration de la carte. 

Accéder à nouveau à l’adresse IP 10.10.100.254 en saisissant « admin », à la fois comme nom 
d’utilisateur et mot de passe. Après avoir effectué le nouvel accès, la page suivante s’affiche ; 
vérifier les paramètres suivants : 

 Vérifier Wireless STA mode 
- Router SSID > Nom du routeur 
- Signal Quality > différente de 0 % 
- IP address > différente de 0.0.0.0 

 
 Vérifier Remote server information 

- Remote server A > Pingable 
 

 
 

Figure 16 – Page principale d’état et vérification de la configuration correcte 
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Si dans la page d’état, l’option Remote Server A indique encore « Unpingable » (non pingable), la 
configuration n’a pas abouti à cause, par exemple, d’une erreur de saisie du mot de passe du router 
ou de la déconnexion du dispositif en phase de connexion. 

Il est nécessaire de réinitialiser la carte : 

- Sélectionner la touche « Reset » dans la colonne de gauche. 
- Confirmer en appuyant sur la touche OK. 
- Fermer la page web et accéder de nouveau à la page d’état. À ce stade, il est possible de 

répéter la procédure de configuration. 
 

 
Figure 17 – Page de réinitialisation 

 

1.4. Dépannage 

 
1. Le réseau Wi-Fi AP_******** généré par la carte installée sur l’onduleur n’est pas 

visible. 
 

- Vérifier l’adresse Modbus configurée sur l’onduleur : 
Accéder au menu principal à l’aide de la touche ESC (première touche à gauche), accéder 

à Info Système et accéder au sous-menu à l’aide de la touche ENTER. En défilant vers le 

bas, s’assurer que le paramètre Adresse Modbus est sur 01 (et dans tous les cas à une 

valeur différente de 00). 

Si la valeur sélectionnée est différente de 01, aller sur Paramètres et accéder au menu 

Adresse Modbus où il sera possible de configurer la valeur 01. 
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- Vérifier la connexion correcte de la carte à la mécanique de l’onduleur. 
Si nécessaire, déconnecter la carte de son logement et la reconnecter. 

 
- Vérifier la présence sur l’écran de l’onduleur du symbole Wi-Fi en haut à droite (fixe ou 

clignotant). 

 
Figure 18 – Icône présente sur l’écran des onduleurs 

 
2. L’option Signal Quality est 0 % et IP Address 0.0.0.0 

- Vérifier d’avoir exécuté correctement la procédure de configuration et d’avoir saisi le 
bon mot de passe du réseau. 

- Réinitialiser la carte en suivant les indications du précédent paragraphe et refaire la 
configuration. 

 

3. L’option Remote Server A indique « Unpingable »  

- Faisant une recherche du réseau Wi-Fi avec le smartphone ou le PC, vérifier que la 
puissance du signal Wi-Fi est suffisante (pendant la configuration la puissance minimale 
requise du signal RSSI est de 30 %). Vérifier d’avoir correctement extrait l’antenne Wi-Fi 
et augmenter éventuellement la puissance du signal en utilisant un répéteur de réseau 
ou un routeur dédié à la surveillance de l’onduleur. 

- Vérifier que le router a bien accès au réseau et que la connexion est stable ; vérifier à 
l’aide d’un PC ou d’un smartphone qu’il est possible d’accéder à internet. 

- Vérifier que le port 80 du routeur est ouvert et activé pour l’envoi des données 
- Réinitialiser la carte en suivant les indications du précédent paragraphe et refaire la 

configuration. 
- Si à la fin des contrôles précédents et de la configuration suivante, l’indication « Remote 

server A – Unpingable » est toujours présente, il pourrait y avoir un problème de 
transmission au niveau du réseau domestique et plus précisément, la transmission 
correcte des données entre le routeur et le serveur n’a pas lieu. Dans ce cas, il est 
conseillé d’effectuer des contrôles au niveau du routeur afin de s’assurer qu’il n’y ait pas 
de blocages sur la sortie des paquets de données vers le serveur. 

- Pour s’assurer que le problème est lié au routeur domestique et exclure les problèmes 
liés à la carte Wi-Fi, il est possible de configurer la carte en utilisant comme réseau Wi-Fi 
de référence le réseau hotspot généré par un smartphone en mode modem. 
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 Utiliser un téléphone portable Android comme modem 

a) Vérifier que la connexion 3G/LTE est régulièrement active sur le smartphone. Accéder 
au menu Paramètres du système d’exploitation (icône en forme de roue dentée 
contenant la liste de toutes les applications installées sur le téléphone), sélectionner 
« Autres » dans le menu « Sans fil et réseaux » et s’assurer que le Type de réseau est 
configuré sur 3G/4G/5G. 

b) En restant dans le menu Paramètres > Sans fil et réseaux > Autres d’Android, 
sélectionner Tethering/hotspot portable, en déplaçant le drapeau de l’option Hotspot 
Wi-Fi portable sur ON ; après quelques secondes, le réseau sans fil sera créé; Pour 
modifier le nom du réseau sans fil (SSID) ou sa clé d’accès, sélectionner Configurer 
hotspot Wi-Fi. 

 

 
Figure 19 – Configuration du smartphone Android en tant que routeur Hotspot 

 

• Utiliser un téléphone portable iPhone comme modem 

a) Pour partager la connexion de l’iPhone, il faut vérifier que le réseau 3G/LTE est 
régulièrement actif en accédant au menu Paramètres > Portable et en s’assurant que 
l’option Voix et données est définie sur 5G, 4G ou 3G. Pour accéder au menu des 
paramètres iOS, cliquer sur l’icône grise en forme de roue dentée présente dans la page 
d’accueil du téléphone. 

b) Accéder au menu Paramètres > Hotspot personnel et mettre le drapeau relatif à l’option 
Hotspot personnel sur ON. Maintenant, la fonction Hotspot est activée. Pour modifier le 
mot de passe du réseau Wi-Fi, sélectionner Mot de passe Wi-Fi dans le menu Hotspot 
personnel. 
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Figure 20 – Configuration du smartphone iOs en tant que routeur Hotspot 

 
À ce stade, il est nécessaire d’effectuer à nouveau la procédure de configuration de la carte 
Wi-Fi en utilisant comme dispositif un PC ou un smartphone différent de celui utilisé comme 
modem. 
Durant cette procédure, lors de la demande de sélection du réseau Wi-Fi, il faudra choisir 
celui activé par le smartphone, puis saisir le mot de passe qui lui est associé (modifiable à 
partir des paramètres du Hotspot personnel). Si, à la fin de la configuration, le mot 
« Unpingable » apparaît à côté de Remote Server A, le problème dépend du routeur 
domestique. 
Il est conseillé dans ce cas de contrôler la marque et le modèle du router domestique que 
l’on a tenté de connecter à la carte Wi-Fi ; certaines marques de routeur peuvent présenter 
des ports de communication fermés. Dans ce cas, il est nécessaire de contacter le service 
après-vente du fabricant du routeur et de demander que le port 80 soit ouvert (du réseau 
vers les utilisateurs externes). 
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2. Carte Wi-Fi externe 

2.1. Installation 

Contrairement à la carte Wi-Fi interne, pour le modèle externe, l’installation doit être effectuée 
pour tous les onduleurs compatibles. Toutefois, la procédure est plus rapide et moins difficile, car 
l’ouverture du capot avant de l’onduleur n’est pas prévue. 
 
Pour pouvoir surveiller l’onduleur, il faut configurer directement sur l’écran la valeur 01 pour 
l’adresse de communication RS485. 
 
Outils nécessaires pour l’installation : 
 

 Tournevis cruciforme 
 Carte Wi-Fi externe 

 
1) Éteindre l’onduleur en suivant la procédure spécifique décrite dans le manuel. 

2) Retirer le couvercle d’accès au connecteur Wi-Fi dans la partie inférieure de l’onduleur en 
dévissant les deux vis à empreinte cruciforme (a) ou en dévissant le couvercle-bouchon (b), 
selon le modèle d’onduleur, comme indiqué sur la figure. 

 
 

(a) 

 

 

 

 

 

(b) 

 

 

 

Figure 21 – Logement de la carte Wi-Fi externe 

     
3) Insérer la carte Wi-Fi dans la fente appropriée en prenant soin de respecter le sens d’insertion 

de la carte et d’assurer le bon contact entre les deux parties. 
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(a) 

 

 

 

 

 

 

(b) 

 

 

Figure 22 – Introduction et fixation de la carte Wi-Fi externe 

          

4) Démarrer l’onduleur normalement en suivant la procédure appropriée présente dans le 
manuel. 

 

2.2. Configuration 

La configuration de la carte Wi-Fi, qu’elle soit interne ou externe, nécessite la présence d’un réseau 
Wi-Fi à proximité de l’onduleur afin de réaliser une transmission stable des données de la carte de 
l’onduleur au modem Wi-Fi.  

Instruments nécessaires pour la configuration : 
 Smartphone, PC ou tablette 

 

Se placer devant l’onduleur et vérifier, en faisant une recherche du réseau Wi-Fi à l’aide d’un 
smartphone, d’un PC ou d’une tablette, que le signal du réseau domestique Wi-Fi arrive jusqu’au 
lieu d’installation de l’onduleur. 
Si le signal du réseau Wi-Fi est présent au point d’installation de l’onduleur, il sera possible de 
lancer la procédure de configuration. 
Si le signal Wi-Fi n’arrive pas à l’onduleur, il est nécessaire de prévoir un système qui amplifie le 
signal et le porte sur le lieu de l’installation. 
 

1) Activer la recherche des réseaux Wi-Fi sur votre téléphone ou PC de manière à afficher tous 
les réseaux visibles à partir du dispositif. 
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Figure 23 – Recherche des réseaux Wi-Fi sur Smartphone iOS (à gauche) et Android (à droite) 

Remarque : Se déconnecter des éventuels réseaux Wi-Fi auxquels on est connecté en excluant 
l’accès automatique. 
 

 
Figure 24 – Désactivation de la reconnexion automatique à un réseau 

 

2) Se connecter au réseau Wi-Fi généré par la carte Wi-Fi de l’onduleur (du type AP_*******,  où 
******* indique le numéro de série de la carte Wi-Fi figurant sur l’étiquette du dispositif), 
opérant comme un Point d’accès.  
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Figure 25 – Connexion au point d’accès de la carte Wi-Fi sur Smartphone iOS (à gauche) et Android (à droite) 

 

3) Si l’on utilise une carte Wi-Fi de deuxième génération, un mot de passe est demandé pour la 
connexion au réseau Wi-Fi de l’onduleur. Il faut utiliser le mot de passe se trouvant sur la 
boîte ou sur la carte Wi-Fi. 

      
  

 

Figure 26 – Mot de passe carte Wi-Fi externe 

Remarque : Pour garantir la connexion de la carte au PC ou au smartphone pendant la procédure de 
configuration, activer la reconnexion automatique du réseau AP_*******. 
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Figure 27 – Demande de saisie du mot de passe 

 
Remarque : le Point d’accès n’est pas en mesure de fournir l’accès à Internet ; confirmer de 
maintenir la connexion Wi-Fi même si internet n’est pas disponible 
 

 
Figure 28 – Page indiquant l’impossibilité d’accéder à internet 

 
4) Accéder à un navigateur (Google Chrome, Safari, Firefox) et taper dans la barre d’adresse en 

haut l’adresse 10.10.100.254.  

Dans la page qui apparaît, taper « admin » comme nom d’utilisateur et mot de passe. 
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Figure 29 – Page d’accès au serveur web pour la configuration de la carte Wi-Fi 

 

5) La page « Status » (état) s’affichera et présentera les informations du logger, telles que le 
numéro de série et la version du firmware. 
 
Vérifier que les champs relatifs à « Inverter Information » sont remplis avec les informations 
de l’onduleur. 
 
Il est possible de modifier la langue de la page en utilisant la commande en haut à droite. 
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Figure 30 – Page d’état 

 

6) Cliquer sur la touche « Wizard» (Assistant) dans la colonne de gauche. 
 

7) Dans la nouvelle page qui s’affiche, sélectionner le réseau Wi-Fi auquel l’on souhaite 
connecter la carte Wi-Fi, en vérifiant que le signal (RSSI) est supérieur à au moins 30 %. Si le 
réseau n’est pas visible, il est possible d’appuyer sur la touche « Refresh » (Actualiser). 
Remarque : vérifier que la puissance du signal est supérieure à 30 %. Dans le cas contraire, il 
est nécessaire de rapprocher le routeur ou d’installer un répétiteur ou un amplificateur de 
signal. 
Puis cliquer sur le bouton « Next » (Suivant). 
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Figure 31 – Page de sélection du réseau sans fil disponible (1) 

 

8) Saisir le mot de passe du réseau Wi-Fi (modem Wi-Fi), en cliquant sur « Show Password » 
(Afficher le mot de passe) pour s’assurer qu’il est correct ; le mot de passe ne doit contenir 
ni caractères spéciaux (&, #, %) ni espaces. 
Remarque : Au cours de cette étape, le système n’est pas en mesure de s’assurer que le mot 
de passe saisi est bien celui demandé par le modem. Il est donc nécessaire de s’assurer que 
le mot de passe saisi est correct.  
Vérifier par ailleurs che la case située en dessous indique « Enable » (Activer) 
Puis cliquer sur le bouton « Next » et attendre quelques secondes pour la vérification. 
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Figure 32 – Page de saisie du mot de passe du réseau sans fil (2) 

 
9) Cliquer à nouveau sur le bouton « Next » sans cocher aucune option concernant la sécurité 

de la carte. 
 

 
Figure 33 – Page de configuration des options de sécurité (3) 
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10)  Cliquer sur la touche OK. 

 
Figure 34 – Page de fin de la configuration (4) 

 

11)  À ce stade, si la configuration de la carte a abouti, l’écran de fin de la configuration apparaît 
et le téléphone ou le PC se dissocie du réseau Wi-Fi de l’onduleur. 

 
12)  Fermer manuellement la page web avec la touche fermer sur le PC ou l’éliminer des tâches 

en arrière-plan sur le téléphone.  

 
Figure 35 – Page de confirmation de la configuration 
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2.3. Vérification 

Attendre deux minutes après avoir conclu la configuration de la carte et vérifier, en revenant à la 
page de sélection des réseaux Wi-Fi, que le réseau AP_******* n’est plus présent. L’absence du 
réseau Wi-Fi dans la liste confirmera la configuration de la carte Wi-Fi.  

 

 
Figure 36 – Recherche des réseaux Wi-Fi sur Smartphone (iOs et Android) ; le Point d’accès de la carte Wi-Fi n’est plus 

visible 

 
Si le réseau Wi-Fi est encore présent dans la liste des réseaux Wi-Fi, s’y connecter de nouveau et 
accéder à la page d’état. Vérifier les paramètres suivants : 
 

a. Vérifier Wireless STA mode 
i. Router SSID > Nom du routeur 

ii. Signal Quality > différente de 0 % 
iii. IP address > différente de 0.0.0.0 

b. Vérifier Remote server information 
i. Remote serveur A > Connected 
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Figure 37 – Page d’état 

 
État des led présentes sur la carte 

1) État initial :  
NET (Led à gauche) : éteinte 
COM (Led centrale) : allumée fixe 
READY (Led à droite) : allumée clignotante 

 

 
 

Figure 38 – État initial des led 

2) État final : 
NET (Led à gauche) : allumée fixe 
COM (Led centrale) : allumée fixe 
READY (Led à droite) : allumée clignotante 
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Figure 39 – État final des led 

Si la led NET ne s’allume pas ou si dans la page d’état l’option Remote Server A est encore 
« Not Connected » (non connecté), la configuration n’a pas abouti à cause, par exemple, d’une 
erreur de saisie du mot de passe du router ou de la déconnexion du dispositif en phase de 
connexion. 
 
Il est nécessaire de réinitialiser la carte : 

- Appuyer pendant 10 secondes sur la touche Reset puis la relâcher  
- Au bout de quelques secondes, les led s’éteignent et READY clignote rapidement 
- La carte revient à l’état initial. À ce stade, il est possible de répéter la procédure de 

configuration. 
 

La carte ne peut être réinitialisée que lorsque l’onduleur est allumé. 
 

 
 

Figure 40 – Touche de réinitialisation sur la carte Wi-Fi 

2.4. Dépannage 

État des led présentes sur la carte  
 

1) Communication irrégulière avec l’onduleur 
- NET (Led à gauche) : allumée fixe 
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- COM (Led centrale) : éteinte 
- READY (Led à droite) : allumée clignotante 

 

             
Figure 41 – État de communication irrégulière entre onduleur et Wi-Fi 

 
- Vérifier l’adresse Modbus configurée sur l’onduleur : 
Accéder au menu principal à l’aide de la touche ESC (première touche à gauche), accéder à 

Info Système et accéder au sous-menu à l’aide de la touche ENTER. En défilant vers le bas, 

s’assurer que le paramètre Adresse Modbus est sur 01 (et dans tous les cas à une valeur 

différente de 00). 

Si la valeur sélectionnée est différente de 01, aller sur Paramètres (Paramètres de base pour 
les onduleurs hybrides) et accéder au menu Adresse Modbus où il sera possible de 
configurer la valeur 01.  

- Vérifier que la carte Wi-Fi est correctement et fermement connectée à l’onduleur, en 
prenant soin de serrer les deux vis cruciformes fournies. 

 
- Vérifier la présence sur l’écran de l’onduleur du symbole Wi-Fi en haut à droite (fixe ou 

clignotant). 

 

Figure 42 – Icônes présentes sur l’afficheur des onduleurs monophasés LITE (à gauche) et triphasés ou hybrides (à 
droite) 

 
- Redémarrer la carte : 

• Appuyer pendant 5 secondes sur la touche Reset puis la relâcher 
• Au bout de quelques secondes, les led s’éteignent et clignotent rapidement 
• La carte est redémarrée sans avoir perdu la configuration avec le routeur 
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2) Communication irrégulière avec le serveur à distance 
- NET (Led à gauche) : éteinte 
- COM (Led centrale) : allumée 
- READY (Led à droite) : allumée clignotante 

 

                 
Figure 43 – État de communication irrégulière entre Wi-Fi et serveur à distance 

       
- Vérifier d’avoir exécuté correctement la procédure de configuration et d’avoir saisi le 

bon mot de passe du réseau. 
- Faisant une recherche du réseau Wi-Fi avec le smartphone ou le PC, vérifier que la 

puissance du signal Wi-Fi est suffisante (pendant la configuration la puissance 
minimale requise du signal RSSI est de 30 %). Augmenter éventuellement la 
puissance du signal en utilisant un répéteur de réseau ou un routeur dédié à la 
surveillance de l’onduleur. 

- Vérifier que le router a bien accès au réseau et que la connexion est stable ; vérifier à 
l’aide d’un PC ou d’un smartphone qu’il est possible d’accéder à internet. 

- Vérifier que le port 80 du routeur est ouvert et activé pour l’envoi des données. 
- Réinitialiser la carte en suivant les indications du précédent paragraphe. 

Si à la fin des contrôles précédents et de la configuration suivante, l’indication « Remote 
server A – Not connected » est toujours présente ou si la led NET est éteinte, il pourrait y 
avoir un problème de transmission au niveau du réseau domestique et plus précisément la 
transmission correcte des données entre la carte Wi-Fi et le serveur n’a pas lieu. Dans ce cas, 
il est conseillé d’effectuer des contrôles au niveau du routeur afin de s’assurer qu’il n’y ait 
pas de blocages sur la sortie des paquets de données vers le serveur. 
Pour s’assurer que le problème est lié au routeur domestique et exclure les problèmes liés à 
la carte Wi-Fi, il est possible de configurer la carte en utilisant comme réseau Wi-Fi de 
référence le réseau hotspot généré par un smartphone en mode modem. 

 

 Utiliser un téléphone portable Android comme modem 

a) Vérifier que la connexion 3G/LTE est régulièrement active sur le smartphone. Accéder 
au menu Paramètres du système d’exploitation (icône en forme de roue dentée 
contenant la liste de toutes les applications installées sur le téléphone), sélectionner 
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« Autres » dans le menu « Sans fil et réseaux » et s’assurer que le Type de réseau est 
configuré sur 3G/4G/5G. 

b) En restant dans le menu Paramètres > Sans fil et réseaux > Autres d’Android, 
sélectionner Tethering/hotspot portable, en déplaçant le drapeau de l’option Hotspot 
Wi-Fi portable sur ON ; après quelques secondes, le réseau sans fil sera créé; Pour 
modifier le nom du réseau sans fil (SSID) ou sa clé d’accès, sélectionner Configurer 
hotspot Wi-Fi. 

 

 
Figure 44 – Configuration du smartphone Android en tant que routeur Hotspot 

 
• Utiliser un téléphone portable iPhone comme modem 

a) Pour partager la connexion de l’iPhone, il faut vérifier que le réseau 3G/LTE est 
régulièrement actif en accédant au menu Paramètres > Portable et en s’assurant que 
l’option Voix et données est définie sur 5G, 4G ou 3G. Pour accéder au menu des 
paramètres iOS, cliquer sur l’icône grise en forme de roue dentée présente dans la page 
d’accueil du téléphone. 

b) Accéder au menu Paramètres > Hotspot personnel et mettre le drapeau relatif à l’option 
Hotspot personnel sur ON. Maintenant, la fonction Hotspot est activée. Pour modifier le 
mot de passe du réseau Wi-Fi, sélectionner Mot de passe Wi-Fi dans le menu Hotspot 
personnel. 
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Figure 45 – Configuration du smartphone iOs en tant que routeur Hotspot 

 
À ce stade, il est nécessaire d’effectuer à nouveau la procédure de configuration de la carte 
Wi-Fi en utilisant comme dispositif un PC ou un smartphone différent de celui utilisé comme 
modem. 
Durant cette procédure, lors de la demande de sélection du réseau Wi-Fi, il faudra choisir 
celui activé par le smartphone, puis saisir le mot de passe qui lui est associé (modifiable à 
partir des paramètres du Hotspot personnel). Si, à la fin de la configuration, le mot 
« Connected » apparaît à côté de Remote server A, le problème dépend du routeur 
domestique. 
Il est conseillé dans ce cas de contrôler la marque et le modèle du router domestique que 
l’on a tenté de connecter à la carte Wi-Fi ; certaines marques de routeur peuvent présenter 
des ports de communication fermés. Dans ce cas, il est nécessaire de contacter le service 
après-vente du fabricant du routeur et de demander que le port 80 soit ouvert (du réseau 
vers les utilisateurs externes). 

3. Carte Ethernet 

3.1. Installation 

L’installation doit être effectuée pour tous les onduleurs compatibles avec la carte. Toutefois, la 
procédure est rapide et facile car l’ouverture du capot avant de l’onduleur n’est pas prévue. 
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Le bon fonctionnement du dispositif nécessite un modem correctement connecté au réseau et 
opérationnel afin d’obtenir une transmission de données stable de la carte onduleur vers le 
serveur.  
 
Pour pouvoir surveiller l’onduleur, il faut configurer directement sur l’écran la valeur 01 pour 
l’adresse de communication RS485. 
 
Outils nécessaires pour l’installation : 

 Tournevis cruciforme 
 Carte Ethernet 
 Câble secteur (Cat. 5 ou Cat. 6) serti avec connecteurs RJ45 

 
1) Éteindre l’onduleur en suivant la procédure spécifique décrite dans le manuel. 

2) Retirer le couvercle d’accès au connecteur Wi-Fi/Eth dans la partie inférieure de l’onduleur en 
dévissant les deux vis à empreinte cruciforme (a) ou en dévissant le couvercle-bouchon (b), 
selon le modèle d’onduleur, comme indiqué sur la figure.  

 

     
 

(a) 

 

 

 

 

(b) 

 

 

 

Figure 46 – Logement de la carte Ethernet 

     
3) Retirer la bague et le presse-câble imperméable de la carte pour permettre le passage du câble 

secteur ; insérer le câble secteur dans le logement à l’intérieur de la carte et serrer la bague et le 
presse-câble de façon à assurer la stabilité de la connexion. 
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Figure 47 – Introduction du câble secteur à l’intérieur du dispositif 

4) Insérer la carte Ethernet dans la fente appropriée en prenant soin de respecter le sens 
d’insertion de la carte et d’assurer le bon contact entre les deux parties. 

 

 

 

 

(a) 

 

 

 

 

 

(b) 

 

 

 

Figure 48 – Introduction et fixation de la carte Ethernet 

          

5) Connecter l’autre extrémité du câble secteur à la sortie ETH (ou équivalentes) du modem ou 
d’un dispositif adapté à la transmission des données. 
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Figure 49 – Connexion du câble secteur au modem 

 

6) Démarrer l’onduleur normalement en suivant la procédure appropriée présente dans le 
manuel. 

 
7) Contrairement aux cartes Wi-Fi pour la surveillance, le dispositif Ethernet n’a pas besoin d’être 

configuré et commence à transmettre des données peu après le démarrage de l’onduleur. 
 

3.2. Vérification 

 
Attendre deux minutes après avoir conclu l’installation de la carte et vérifier l’état des led 
présentes sur le dispositif. 

 
État des led présentes sur la carte 

1) État initial :  
NET (Led à gauche) : éteinte 
COM (Led centrale) : allumée fixe 
SER (Led à droite) : allumée clignotante 
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Figure 50 – État initial des led 

 
2) État final : 

NET (Led à gauche) : allumée fixe 
COM (Led centrale) : allumée fixe 
SER (Led à droite) : allumée clignotante 
 

  
Figure 51 – État final des led 

 

3.3. Dépannage 

État des led présentes sur la carte 

 
1) Communication irrégulière avec l’onduleur 

- NET (Led à gauche) : allumée fixe 
- COM (Led centrale) : éteinte 
- SER (Led à droite) : allumée clignotante 
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Figure 52 – État de communication irrégulière entre onduleur et carte 

 
 
 

- Vérifier l’adresse Modbus configurée sur l’onduleur : 
Accéder au menu principal à l’aide de la touche ESC (première touche à gauche), accéder à 
Info Système et accéder au sous-menu à l’aide de la touche ENTER. En défilant vers le bas, 
s’assurer que le paramètre Adresse Modbus est sur 01 (et dans tous les cas à une valeur 
différente de 00). 
Si la valeur sélectionnée est différente de 01, aller sur Paramètres (Paramètres de base 
pour les onduleurs hybrides) et accéder au menu Adresse Modbus où il sera possible de 
configurer la valeur 01. 

- Vérifier que la carte Ethernet est correctement et fermement connectée à l’onduleur, en 
prenant soin de serrer les deux vis cruciformes fournies. Vérifier que le câble secteur est 
correctement inséré dans le dispositif et dans le modem, et que le connecteur RJ45 est 
correctement serti. 

 
2) Communication irrégulière avec le serveur à distance 

- NET (Led à gauche) : éteinte 
- COM (Led centrale) : allumée 
- SER (Led à droite) : allumée clignotante 
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Figure 53 – État de communication irrégulière entre carte et serveur à distance 

       
- Vérifier que le router a bien accès au réseau et que la connexion est stable ; vérifier à l’aide 

d’un PC qu’il est possible d’accéder à internet  

Vérifier que le port 80 du routeur est ouvert et activé pour l’envoi des données. 
Il est conseillé de contrôler la marque et le modèle du router domestique que l’on a tenté de 
connecter à la carte Ethernet ;  certaines marques de routeur peuvent présenter des ports 
de communication fermés. Dans ce cas, il est nécessaire de contacter le service après-vente 
du fabricant du routeur et de demander que le port 80 soit ouvert (du réseau vers les 
utilisateurs externes). 
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4. Carte 4G 
 

Les cartes 4G ZCS sont vendues avec SIM virtuelle intégrée à l’intérieur du dispositif avec un forfait 
pour trafic de données de 10 ans, adapté à la transmission correcte des données pour la 
surveillance de l’onduleur. 
 
Pour pouvoir surveiller l’onduleur, il faut configurer directement sur l’écran la valeur 01 pour 
l’adresse de communication RS485. 

4.1. Installation 

L’installation doit être effectuée pour tous les onduleurs compatibles avec la carte. Toutefois, la 
procédure est rapide et facile car l’ouverture du capot avant de l’onduleur n’est pas prévue. 
 
Outils nécessaires pour l’installation : 

 Tournevis cruciforme 
 Carte 4G 

 
1) Éteindre l’onduleur en suivant la procédure spécifique décrite dans le manuel. 

2) Retirer le couvercle d’accès au connecteur Wi-Fi/GPRS dans la partie inférieure de l’onduleur 
en dévissant les deux vis à empreinte cruciforme (a) ou en dévissant le couvercle-bouchon (b), 
selon le modèle d’onduleur, comme indiqué sur la figure.  

 
 
 
 

(a) 

 

 

 

 

 

(b) 

 

 

Figure 54 - Logement de la carte 4G 
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3) Insérer la carte 4G dans la fente appropriée en prenant soin de respecter le sens d’insertion de 
la carte et d’assurer le bon contact entre les deux parties. Enfin, sécuriser la carte 4G en serrant 
les deux vis à l’intérieur de l’emballage. 

 

 

 

 

(a) 

 

 

 

 

 

 

(b) 

 

 

 

Figure 55 – Introduction et fixation de la carte 4G 

          

4) Démarrer l’onduleur normalement en suivant la procédure appropriée présente dans le 
manuel. 

5) Contrairement aux cartes Wi-Fi pour la surveillance, le dispositif 4G n’a pas besoin d’être 
configuré et commence à transmettre des données peu après le démarrage de l’onduleur.  
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4.2. Vérification 

Après avoir terminé l’installation de la carte vérifier l’état des led présentes sur le dispositif dans 
les 3 minutes qui suivent pour vérifier la configuration correcte du dispositif 
 

État des led présentes sur la carte 

1) État initial :  
 

- NET (Led à gauche) : éteinte 

- COM (Led centrale) : allumée clignotante 

- SER (Led à droite) : allumée clignotante 

 

 
 

Figure 56 – État initial des led 

2) Enregistrement : 
 
- NET (Led à gauche) : clignote rapidement pendant environ 50 secondes ; le 

processus d’enregistrement prend environ 30 secondes 

- COM (Led centrale) : clignote rapidement 3 fois après 50 secondes 

 
3) État final (environ 150 secondes après le démarrage de l’onduleur) : 

 
- NET (Led à gauche) : allumée clignotante (éteinte et allumée en proportion identique) 

- COM (Led centrale) : allumée fixe 

- SER (Led à droite) : allumée fixe 
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Figure 57 – État final des led 

État des led présentes sur la carte 

1) Communication irrégulière avec l’onduleur 
 

- NET (Led à gauche) : allumée  
- COM (Led centrale) : éteinte 
- SER (Led à droite) : allumée  

 

             
 

Figure 58 – État de communication irrégulière entre onduleur et carte 

- Vérifier l’adresse Modbus configurée sur l’onduleur : 

Accéder au menu principal à l’aide de la touche ESC (première touche à gauche), 

accéder à Info Système et accéder au sous-menu à l’aide de la touche ENTER. En 

défilant vers le bas, s’assurer que le paramètre Adresse Modbus est sur 01 (et dans 

tous les cas à une valeur différente de 00). 

 

Si la valeur sélectionnée est différente de 01, aller sur Paramètres (Paramètres de base 

pour les onduleurs hybrides) et accéder au menu Adresse Modbus où il sera possible 

de configurer la valeur 01. 

 

- Vérifier que la carte 4G est correctement et fermement connectée à l’onduleur, en 

prenant soin de serrer les deux vis cruciformes fournies. 
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2) Communication irrégulière avec le serveur à distance: 

- NET (Led à gauche) : allumée clignotante 

- COM (Led centrale) : allumée 

- SER (Led à droite) : allumée clignotante 

 

                 
Figure 59 – État de communication irrégulière entre carte et serveur à distance 

       
- Vérifier que le signal 4G est présent dans le lieu d’installation (la carte utilise le 

réseau Vodafone pour la transmission 4G ; si ce réseau n’est pas présent ou si le 

signal est faible, la SIM s’appuiera sur un réseau différent ou limitera la vitesse de 

transmission des données). Vérifier que le lieu d’installation est approprié pour la 

transmission du signal 4G et dépourvu d’obstacles risquant de compromettre la 

transmission des données. 

 

- Vérifier l’état de la carte 4G et l’absence de signes d’usure ou de dommages 

extérieurs. 

 
 


