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Le portail de monitoring EMA d’APsystems, est un logiciel robuste de surveillance et d'analyse de l'énergie sans fil, qui 

permet un suivi complet basé sur le web. Il fournit une analyse de votre production et vous permet de visualiser les 

performances de production de chaque module dans votre installation solaire. Ces données collectées en temps réel 

peuvent être consultées à partir de n'importe quel appareil connecté sur le web. 

Contrairement à la surveillance conventionnelle de l'onduleur "string", L’EMA permet aux utilisateurs de visualiser chaque 

module individuellement et chaque micro-onduleur, facilitant l’accès à des données de performance plus détaillées et à un 

dépannage à distance amélioré. 

Communiquant en réseau avec la passerelle ECU d’APsystems, l’EMA vous donne accès à des diagnostics rapides indiquant 

l'emplacement et la nature du problème et fournissant des conseils précis pour la maintenance nécessaire, à travers une 

interface graphique conviviale. 

 

Caractéristiques 

• Surveille et permet l'analyse de chaque module PV et micro-onduleur 

• Permet l'accès à distance au capteur solaire 

• Affiche des problèmes de performance et avertit l'utilisateur des événements liés aux micro-onduleurs 

• Communique en temps réel 
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Se connecter au site web EMA 
 

1. Aller sur http://www.apsystemsema.com 

 

La page de connexion à l’EMA s’affiche. 

 

                  Nom utilisateur    Mot de passe 

 

 

2. Entrez votre “Nom d’utilisateur” et “Mot de passe”. 

 

Note: Le mot de passe est sensible aux majuscules et minuscules . 

 

3. Appuyez sur le bouton de “Connexion”. 

 

Le tableau de bord de votre système s’affiche. 
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Introduction au Tableau de bord 
 

     Icônes des fonctionnalités                                                 Paramètres 

        Etat de fonctionnement du système 

 

            Production du jour              Production cumulée  

 

Icônes des fonctionnalités Sélectionnez les sections de l’EMA auxquelles vous souhaitez accéder TABLEAU DE 

BORD , CHAMP PV, RAPPORTS, ou REGLAGES. 

Etat de fonctionnement  Vert (Normal) – Le système fonctionne et communique correctement. 

Gris (Pas de donnée) – Il y a un mal fonctionnement du système qui doit être 

regardé. Aucune donnée de production n’est communiquée au serveur EMA. 

Vérifiez la connexion de l’ECU afin d’isoler le problème. Si cela ne change rien, 

contactez votre installateur. 

 

Paramètres   Ici, vous pouvez changer vos informations personnelles ainsi que votre mot de passe. 

 

Production du jour  La quantité d’énergie produite au cours de la journée. 

 

Production cumulée  La quantité d’énergie produite depuis la mise en service du système. 
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    Equivalent CO2 évitées         Informations Générales 

 

 

     Coordonnées de l’installateur 

 

Equivalent CO2 Il traduit le volume d’émissions de CO2 évitées (exprimé en tonnes), correspondant à la 

production solaire générée depuis sa mise en service. 

Informations Générales Il renseigne la date et l’heure du système, ainsi que la date à laquelle le compte a été 

créée.  

Coordonnées Installateur  Le nom de société de votre installateur, numéro de téléphone et adresse email. 
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Courbe de production de la journée                                                                  Production par jour cette semaine 

 

 

         Production mensuelle de l’année 

 

 

Courbe de puissance Représentation graphique de la production générée au cours de la journée. 

 

Production par  Représentation graphique de la production générée chaque jour au cours des  

Jour cette semaine 7 derniers jours. 

 

Production  Représentation graphique de la production générée chaque mois au cours  

Mensuelle de l’année des 12 derniers mois. 
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Visualiser la performance de chaque Module 
1. Sélectionnez l’icône “CHAMP PV” en haut de la page. 

 

Icône CHAMP PV  

 

 

La page visualisant la performance de chaque module s’affiche. 

 

     Numéro d’identification ECU                    N° de groupe             Période de production 

 

 

Identification ECU Le numéro de l’ECU étant assigné à votre système. 

 

Numéro de groupe Sélectionnez the numéro du groupe que vous souhaitez visualiser. En fonction du calepinage plus 

ou moins complexe de votre installation, votre installateur a pu concevoir votre système en 

plusieurs groupes.  

Période de visualisation La performance des modules peut être visualisée quotidiennement ou sur la période des 30 

derniers jours. 
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Introduction à la Performance d’un Module 
 

    Panneaux/Modules                Date de requête        Plage de lecture 

 

 

 

 Performance du Système dans le temps  Contrôleur temps    Vitesse de rediffusion  

 

Panneaux/Modules Une représentation graphique de votre calepinage apparait. Le chiffre au centre de chaque 

module représente la production du panneau (exprimée en watts DC). Vous pouvez identifier 

l’onduleur assigné à chaque panneau en sélectionnant (par un clic) le module que vous souhaitez 

identifier 

 

Note: La production générée par chaque module PV variera en fonction de la quantité d’énergie solaire captée par chaque 

panneau, elle-même fonction de l’orientation, la pente, quantité d’ombrage etc. c’est-à-dire en fonction de son exposition à 

la lumière du soleil. 

 

Date de requête  Vous pouvez sélectionner la date que vous souhaitez visualiser. 

 

Plage de lecture Permet de-visualiser la chronologie de production du système dans le temps au bas de la page 

 

Vitesse de   Un contrôle de curseur qui vous permet de déterminer la vitesse de rediffusion de la chronologie 

rediffusion   de production du système 
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Performance du  Représentation graphique de la production générée par le système pendant la période de 

système dans le  visualisation choisie.  

temps 

 

Marqueur temps L’indicateur de temps permet une visualisation de la production précise et immédiate dans la 

chronologie de production. Vous pouvez également faire glisser le marqueur sur la ligne de 

temps pour afficher un temps de production spécifique. 

 

 

        Bouton recherche 

 

 

 

     Fenêtre de Navigation 

 

Bouton recherche Vous permet de trouver un micro-onduleur spécifique (en utilisant le numéro d’identification) 

dans votre système 

 

Fenêtre de navigation Utilisée avec des installations trop grandes pour pouvoir être visualisées sur une seule page de 

modules  
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Visualiser les rapports du système  
 

1. Sélectionner l’icône “RAPPORTS” en haut de la page. 

 

 Icône RAPPORTS 

 

 

La page RAPPORT DE SYNTHESE s’affiche. 

 

  Menu Fonctionnalités     Pages de rapport 
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Introduction aux rapports du système 
 Bénéfices environnementaux    Bénéfices économiques   Icône de téléchargement 

 

 
 Détails de production par mois      Production par année 

 

RAPPORT DE SYNTHESE  

Bénéfices   Représente les bénéfices environnementaux en équivalence émissions CO2 évitées, arbres 

environnementaux  replantés ou tonnes équivalent Pétrole. 

 

Bénéfices  Calcule et représente les bénéfices économiques (ou économies réalisées) basées sur le prix 

économiques  spécifique du kilowattheure chez votre fournisseur d’énergie.  

 

Production d’énergie Graphique et tableau disponibles pour une visualisation de la production mensuelle détaillée sur 

une période de 12 mois. 

 

Production  Représentation graphique de la production d’énergie annuelle. 

par année 
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Note: Vous pouvez télécharger les données du rapport en cliquant sur l’icône téléchargement. 

Données au niveau de l’ECU 

   

     Numéro d’identification ECU   Période de reporting 

 

 Date de requête      Graphique de production 

 

 

Numéro    Le numéro de l’ECU qui est assigné au système. 

Identification ECU  

 

Période de Menu déroulant afin de sélectionner la période de reporting désirée et le type de données 

reporting spécifiques. 

 

Date de requête  Vous pouvez sélectionner la date que vous souhaitez visualiser. 

 

Graphique de   Représentation graphique de la période de reporting et du type de donnée sélectionnés. 

production  
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Télécharger les rapports 

Numéro d’identification ECU    Période de reporting 

 

    Date de requête 

  Tableau des données 

 

Numéro d’Identification Le numéro de l’ECU assigné à votre système  

ECU 

 

Période de reporting  Menu déroulant afin de sélectionner la période de reporting désirée et le type de données  

des données  spécifiques. 

 

Date de   Vous pouvez sélectionner la date que vous souhaitez visualiser. 

requête 

 

Tableau de  Visualisation du tableau pour la période de reporting et du type de donnée sélectionnés 

reporting  
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Visualiser les fonctions de paramétrage du système 
1. Sélectionner l’icône “réglages” en haut de la page. 

 

Icône REGLAGES  

 

 

La page des paramètres s’affiche. 

 

Menu fonctionnalités 
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Introduction aux paramètres du système. 

 

Formulaire d’informations personnelles   Modifier les 

champs du mot de passe 

 

 

Paramètres 

 

Formulaire  Modifiez tout ou partie de vos informations personnelles (excepté votre nom utilisateur). 

d’informations  Contactez votre installateur si vous avez besoin de modifier votre nom utilisateur. 

 

Champs du mot  Vous permet de modifier votre mot de passe. 

de passe 
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Historique de l’ ECU  

       Historique de maintenance de l’ECU 

 

 

Historique du micro-onduleur 

      Historique de maintenance du micro-onduleur 

 

 

Aide : Questions /Réponses 
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