Système de gestion d'onduleur
FusionHome-NetEco1000S
Smart
•
•

Accès facile aux appareils mobiles
Rapports proactifs sur les rendements et alarmes

Simple
•
•

Démarrage facile et simple
Alarmes d'erreur par e-mail

Stable
•
•

Gestion centralisée sur tous les systèmes photovoltaïques
Stockage de données allant jusqu'à 20 ans
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FusionHome-NetEco1000S

Sous-menu

•

Recherchez en temps réel dans les informations détaillées de l'appareil, y
compris les alarmes, les indicateurs de performance clés et l'état de l'appareil.
Prend en charge les commandes marche et arrêt de l'onduleur à distance.

Alarme

•

Collecter, stocker, rechercher les alarmes en cours.

Liste de périphériques/Liste
des équipements

•

Afficher les informations et le statut en temps réel du périphérique/de
l'équipement.

•

Réglez les paramètres du périphérique, comme
les informations du périphérique, fuseau horaire, paramètres de
communication, etc.

Enregistrement
des alarmes

•

L'historique d'alarme peut être interrogé en fonction de l'heure et de la gravité.

Données performance

•

Interroger l'alimentation quotidienne/mensuelle/annuelle de l'équipement et
de l'appareil

•
•

Recherche dans le rapport d'activité de l'appareil
Prend en charge l'inspection et le remplacement
des appareils.
Prend en charge la modification par lots de nom d'appareil.

Détails

Moniteur

Paramètre

Données de
l'historique

Maintenance

Description

Maintenance
de l'appareil

•

•

Gestion des utilisateurs

•
•

FusionHome-NetEco fournit des autorisations de connexion différentes en
fonction des utilisateurs différents.
Créer un utilisateur.

Système

Notifications d'alarmes et de
rapports à distance

•

Les alarmes et les rapports de performance peuvent être envoyés
automatiquement à l'adresse e-mail de l'utilisateur après configuration sur le
serveur et envoi des règles
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