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NOTICE SIMPLIFIEE DE MISE EN SERVICES SMA 

 

1 - PREPARATION :  

 

ETAPE 1 : Création d’un compte SMA 

▪ Aller sur le site SMA SUNNY PORTAL : https://www.sunnyportal.com 

▪ Créer un compte SMA 

▪ Mémoriser votre identifiant et mot de passe 

 

ETAPE 2 : Télécharger l’application SMA 360 

▪ Télécharger l’application SMA360 depuis votre smartphone 

 
 

ETAPE 3 : Mise sous tension de l’installation  

▪ Assurez-vous d’avoir réalisé l’intégralité des raccordements 

▪ Mettre le disjoncteur photovoltaïque du coffret de protection sur ON 

▪ Raccordement du câble RJ45 Ethernet à votre box internet (ou vérifier que le Wifi est 

disponible à l’emplacement de votre onduleur SMA) 

  

 

Matériels nécessaires pour la mise en services de votre onduleur SMA :  

- Un smartphone 

- Un ordinateur ou tablette avec un accès wifi 

 

 

http://www.123elec.com/
https://www.sunnyportal.com/
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2 – PARAMETRAGE DE L’ONDULEUR SMA :  

SOLUTION n°1 : avec l’application SMA360 

SOLUTION n°2 : depuis un ordinateur (aller directement à la page 5) 
 

SOLUTION n°1 : 

 

ETAPE 1 : Lancer l’application SMA360 et connectez-vous avec vos identifiants SMA  
Cette mise en service a été réalisé avec la version 1.03.123.R 

 

ETAPE 2 : Scanner le code QR de votre onduleur (présent sur l’onduleur) 

 

http://www.123elec.com/
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ETAPE 3 : Renseigner un Mot de passe pour votre onduleur 

 

ETAPE 4 : Sélectionner configuration avec assistance 

 

http://www.123elec.com/
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ETAPE 5 : Connexion réseau 

▪ Choisissez votre connexion réseau de votre choix : Ethernet ou WLAN (WIFI) 

▪ Sélectionnez votre BOX internet et renseignez le mot de passe de votre box.  

▪ Une fois la connexion établie, l’état passe au vert.  

 

ETAPE 6 : Réglage de l’heure 

▪ Sélectionnez synchronisation automatique  
 

ETAPE 7 : Sélection du jeu de données 

▪ Pour la France : Sélectionnez la norme en vigueur (VDE126-1-1) 
 

ETAPE 8 : Configuration du système réseau  

▪ Sélectionnez Phase L1 : si votre installation est monophasée 

▪ Prescription de la puiss. active : OFF sauf si vous souhaitez limiter l’injection sur le réseau 

 

http://www.123elec.com/
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SOLUTION n°2 : depuis un ordinateur ou tablette 

  

ETAPE 1 : Se connecter au réseau wifi de l’onduleur  

▪ Allez dans les paramètres Wi-Fi sur votre tablette ou de votre PC 

▪ Sélectionnez le point d’accès WI-FI commençant par SMA0000000000 

▪ Le mot de passe est SMA12345 (ce code est à usage unique) 

Si ce mot de passe ne fonctionne pas renseigner le WPA2 qui se trouve sur le côté de l’onduleur 

 

ETAPE 2 : Connexion à l’onduleur  

▪ Ouvrir un navigateur internet 

▪ Tapez l’adresse IP : 192.168.12.3 (si l’onduleur est raccordé en wifi) 

▪ Tapez l’adresse IP : 169.254.12.3 (si l’onduleur est raccordé à un câble RJ45 à votre box) 

Attention : il faudra que votre PC soit en adresse IP fixe avec une racine commune commençant par 

192.168.12.XX (en wifi) et 169.254.12.XX en Ethernet. 

 

Procédure pour mettre une adresse IP fixe :  

- Aller dans centre réseau et partage 

- Modifier les paramètres de la carte 

- Clic droit sur Ethernet → Propriété 

- Choisir Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4) → Propriété 

- Utiliser l’adresse IP suivante 

- Exemple : adresse IP 169.254.12.100 / masque sous réseau 255.255.255.0 / passerelle : rien 

- Valider 

 

ETAPE 3 : Une fois connecter à l’onduleur, suivre les différentes étapes (identique à la 

procédure de l’application SMA360 à partir de l’étape 5 : connexion réseau) 
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SUIVI DE VOTRE INSTALLATION SMA 

 

ETAPE 1 : Télécharger l’application SUNNY PORTAL ou connectez-vous sur le site SMA 

https://www.sunnyportal.com 

 

ETAPE 2 : Identifiez-vous avec votre e-mail et mot de passe (identifiant utilisé lors de la 

création de votre compte) 

 

ETAPE 3 : Créer une nouvelle installation :  

▪ Renseignez le nom de l’installation 

▪ Renseignez le mot de passe (Celui renseigner lors de la configuration de l’onduleur) 

 

http://www.123elec.com/
https://www.sunnyportal.com/
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ETAPE 4 : Sélectionner des appareils  

▪ Renseigner les codes PIC et RID de l’onduleur (Sur la plaque signalétique de l’onduleur) 

 

 

ETAPE 5 : Renseigner les coordonnées de l’installation 

 

http://www.123elec.com/
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ETAPE 6 : L’installation est en cours de configuration 

 

 

 

ETAPE 7 : Vous pouvez suivre votre installation depuis votre PC ou smartphone 

Depuis un ordinateur à l’adresse suivante : https://www.sunnyportal.com 

Depuis un smartphone : avec l’application Sunny Portal 

 

http://www.123elec.com/
https://www.sunnyportal.com/

