
Module 4



Le N° de série de l’ECU est inscrit sur une 

étiquette collée sur le côté supérieur ou derrière 

le boitier, il comporte 12 chiffres et vous permet 

d’identifier la version de votre ECU :

- N° commençant par 203 ou 213 : ECU V3 

(version 3)

- N° commençant par 204 ou 214 : ECU V4

(version 4)

- N° commençant par 203 ou 204 : plc pour YC500

- N° commençant par 213 ou 214 : zigbee pour YC1000





➢ Connecter l’ECU au routeur internet avec le câble Ethernet 

RJ45 et alimenter l’ECU, connecter the PC au routeur en Wifi

ou filaire.

➢ Le routeur attribuera automatiquement une adresse IP à la 

l’ECU -> L: 192.168.X.XXX



Si l’ECU affiche une adresse IP 

L: 192.168.131.228

Cela veut dire que l’ECU 

n’est pas connectée au routeur



➢ Alimenter l’ECU, sélectionner le réseau Wifi ECU-WIFI_XXXX avec le PC,

sélectionner “se connecter automatiquement” puis cliquer sur “Se connecter”,

le PC est maintenant connecté à l’ECU en Wifi.



Entrer l’adresse IP affichée sur l’écran lcd de l’ECU dans la barre d’adresse

du navigateur internet, puis cliquer sur «entrer»



Cliquer sur « Administration »



Le N° de série comporte 12 chiffres inscrits sur une 

étiquette collée sur la face avant du boitier, il permet 

d’identifier chaque micro-onduleur et d’en déterminer 

le modèle :

- N° commençant par 404 -> YC500

- N° commençant par 501 ou 502 -> YC1000



Entrer tous les N° de série dans le tableau, manuellement ou

avec une application type Barcode Scanner

(copier/coller tous les N°)

404000169828

404000170409

404000170478

404000170885

404000171026

404000171225

Puis cliquer sur 

« Update»



Les N° sont correctement paramétrés



Le paramétrage de l’ECU est terminé

Cliquer sur « Date, Time, Time zone »

Puis cliquer dans « Time Zone » et choisir 

le bon fuseau horaire dans le menu déroulant

Puis cliquer sur

« Update »

Attention : un 

mauvais réglage de 

fuseau horaire 

affichera des heures 

erronées dans le 

monitoring EMA



Le paramétrage de l’ECU est terminé

Si vous ne pouvez pas connecter l’ECU au routeur avec un câble Ethernet 

(recommandé), depuis la page Administration cliquer sur le menu « WLAN »

Choisir 

le réseau WiFi
Entrer le mot de passe et cliquer sur «Connect»



Adresse IP attribuée 

par le routeur internet

Production totale

en cours (W)

Production cumulée

(kWh)
Nombre de micro-onduleurs

Communiquant avec l’ECU

+W = connecté au monitoring

-W = non connecté



adresse IP attribuée par le routeur,

ne doit pas être 192.168.131.228

Si c’est le cas, cela veut dire que l’ECU 

n’est pas connectée au routeur

-> contrôler la connexion ECU<->routeur

Si +WEB la connexion est OK

Si –WEB la passerelle n’est pas connectée 

aux serveurs du monitoring EMA

-> vérifier la communication micros->ECU->routeur->internet

Nombre de micro-onduleurs qui communiquent avec l’ECU

Si 000!

-> vérifier que l’ECU a été paramétrée avec les N° de série des micros

-> contrôler que les N° de série des micros sont les bons

-> contrôler la communication zigbee ou CPL (ECU<->micros)

Si l’adresse IP est correcte,

le nombre de micro-onduleurs qui communiquent avec l’ECU n’est pas 000!

et l’ECU affiche –WEB :

-> contrôler la connexion internet du routeur

-> vérifier que l’on a accès a internet via ce routeur avec un autre équipement


