GUIDE 1.0 (installateur/gestionnaire d'usine)
ECOEMSOLEIL Portail des modules photovoltaïques
En vous connectant à https://www.ecoem.it/?lang=fr vous pouvez accéder au portail ECOEMSOLE sur la
page "ECOEMSOLEIL" ou directement à ce lien https://www.ecoem.it/ecoemsole-portale-modulifotovoltaici/?lang=fr
Le portail ECOEMSOLE s'adresse aux installateurs et/ou aux Directeurs d'Usine qui ont besoin de le
certificat intégrateur pour l'inscription des modules photovoltaïques au registre incitatif GSE.
1. La première étape pour accéder au portail ECOEMSOLEIL est de s'inscrire en remplissant le
formulaire sur la page web mentionnée ci-dessus.
2.

Une fois que vous aurez accepté les conditions et envoyé le formulaire, vous recevrez sous peu vos
identifiants d'accès à l'adresse électronique indiquée.

3. Une fois que vous avez reçu les informations d'identification, vous pouvez accéder au portail
ECOEMSOLEIL en saisissant votre identifiant et votre mot de passe à l'adresse suivante :
http://ecoem.bclab.it/login.aspx?ReturnUrl=%2fWebApp%2fDashboard%2fDashboard.aspx
4. Dans le portail ECOEMSOLEIL, il est possible de créer une nouvelle installation en cliquant sur la
Liste des Usines et ensuite sur le bouton Nouveau. Afin de permettre au système de créer
correctement une nouvelle installation, il est nécessaire de remplir les champs obligatoires et de
sauvegarder les informations en appuyant sur le bouton SAVE.
5. Après la création de l'installation, il est nécessaire de relier les numéros de série des panneaux
photovoltaïques qui la composent, cette procédure peut être effectuée de manière (massive) dans
la section UPLOAD FILE, en téléchargeant le TEMPLE approprié à remplir et à renvoyer au système ;
alternativement, il est possible de relier à l'installation chaque module individuel par UPLOAD
MANUEL, en tapant les données relatives à chaque module individuel, en appuyant pour chacun
d'eux sur le bouton ADD. Nous vous informons que la combinaison de l'inscription est possible
seulement en insérant le Code Producteur, c'est-à-dire le numéro d'identification qui appartient à
chaque producteur associé au Consortium Ecoem. .
6. Une fois que l'UPLOAD des numéros de série associés à l'installation est terminé, dans la section
LISTE DES INSTALLATIONS, il est possible de télécharger le CERTIFICAT INTEGRATIF relatif en
cliquant sur l'icône DOWNLOAD CERTIFICATE. Le certificat est produit en format PDF et est délivré
conformément aux dispositions de Gestore Servizi Energetici Spa.

