
 

© MYSHOP-SOLAIRE / GALAXIE E-COMMERCE - 28, rue de l'Amiral HAMELIN - 75016 Paris 

Toute reproduction est interdite 

 

 

CONNEXION DU DONGLE 
VE.DIRECT BLUETOOTH  

 

 

 

 

  

« Rendre accessible à tous le meilleur de l’énergie solaire » 

 

Difficulté :  
 

 

 

 

Besoin d’informations ?  

Section « Assistance et SAV » disponible sur notre site internet. 

 

www.myshop-solaire.com 

Contactez-nous par email à relationclient@myshop-solaire.com  

Ou au 01 47 55 74 26 
 

 

En vidéo 

 

https://youtu.be/vZJA4eTd6vw
https://youtu.be/vZJA4eTd6vw
https://youtu.be/vZJA4eTd6vw
https://www.myshop-solaire.com/assistance-et-sav-_r_614.html
https://youtu.be/vZJA4eTd6vw
https://youtu.be/vZJA4eTd6vw
https://youtu.be/vZJA4eTd6vw
https://youtu.be/vZJA4eTd6vw
https://youtu.be/vZJA4eTd6vw
https://youtu.be/vZJA4eTd6vw
https://youtu.be/vZJA4eTd6vw
https://youtu.be/vZJA4eTd6vw
https://youtu.be/vZJA4eTd6vw
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QUI SOMMES-NOUS ?  

 

Rendre accessible à tous, le meilleur de l’énergie solaire 

 

Les experts de l’énergie solaire 

Depuis 2014, MyShop-Solaire se positionne comme un acteur de référence dans le 

secteur du kit solaire prêt-à-monter. 

Notre objectif et nos valeurs n’ont pas changé : proposer des kits solaires de qualité, 

avec du matériel de grandes marques, vous permettant de disposer des meilleures 

solutions à l’heure actuelle. 

 

Nos engagements en quelques mots... 

1. Des produits de qualité toujours plus haute  

2. Vous proposer uniquement des produits neufs et récents 

3. Vous conseiller tout au long de vos projets 

4. Une disponibilité fiable et constante 

5. Une livraison rapide et adaptée à vos besoins 

6. Des kits solaires au meilleur prix 

7. Des avis en toute transparence 

 

 

Un partenaire logistique de confiance 

Depuis plusieurs années, nous travaillons avec Bansard International. Notre partenaire 

de confiance s’occupe de la gestion de nos approvisionnements, stocks, préparations 

de commandes et livraisons. 

 

Notre entrepôt de 10 000 m2 situé en région parisienne à Moissy Cramayel 

(département 77) est équipé des nouvelles technologies pour assurer la livraison de vos 

kits photovoltaïques et autres pièces détachées dans les meilleures conditions !   

 

Chaque commande est filmée, palettisée et assurée contre la casse jusqu'à 

destination. Vous pouvez venir retirer gratuitement votre commande à notre entrepôt. 
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Connexion du régulateur au DONGLE 

 

 

Le VE.Direct Bluetooth LE dongle de Victron Energy est une clé 

Bluetooth se connectant sur le port VE.Direct de votre régulateur 

MPPT, de votre convertisseur Phoenix VE.Direct ou de votre contrôleur 

de batterie BMV-700/BMV-702 ! Il vous permettra de consulter les 

données de production, d'état batterie ou encore de consommation 

depuis votre smartphone ou tablette ! 

Longueur de câble VE.Direct : 1.5 m. 

 

Pour cela rien de plus simple, il vous suffira tout simplement de télécharger l'application 

Victron Connect sur votre smartphone ou tablette puis de vous appairer au produit de 

votre choix ! De plus, la consommation énergétique de cette clé est extrêmement 

faible grâce à la technologie Bluetooth LE (low energy). 

 

Compatibilité avec : 

- Régulateurs MPPT BlueSolar Victron Energy dotés d'un port VE.Direct 

- Convertisseur de tension Phoenix VE.Direct Victron Energy dotés d'un port 

VE.Direct 

- Contrôleur de batterie BMV-700 et BMV-702 

- Peak Power Pack 

 

Pré-requis : 

- Vérifiez que vous disposez d’un smartphone ou tablette sous iOS (Apple) ou Android 

5.0 ou plus. 

- Vérifiez que votre smartphone ou tablette dispose du Bluetooth Low Energy 4.1 ou 

plus. 

- Dans le cas des appareils Android, vérifiez qu’il s’agit d’un grand constructeur 

reconnu (Samsung, HTC, Sony, Huawei, Honor, OnePlus, LG, Xiaomi…)  

 

Téléchargements 

o Victron Connect pour Android :   

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.victronenergy.victronconn

ect 

o Victron Connect pour iPhone ou iPad (iOS 8 ou supérieur) :   

https://itunes.apple.com/us/app/victron-connect/id943840744?mt=8 

o Victron Connect pour Mac OS X :   

https://itunes.apple.com/us/app/victronconnect/id1084677271?ls=1&mt=12 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.victronenergy.victronconnect
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.victronenergy.victronconnect
https://itunes.apple.com/us/app/victron-connect/id943840744?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/victronconnect/id1084677271?ls=1&mt=12
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1er Etape 

Installer l’application Victron Connect App sur votre 

smartphone ou tablette 

2ème Etape 

Vérifier que le produit est bien allumé. 

3ème Etape 

Connecter le Dongle sur le port VE.Direct du produit. 

4ème Etape 

La LED bleu du Dongle devrait s’allumer. 

5ème Etape 

Activer le Bluetooth sur votre smartphone ou tablette. 

6ème Etape 

Ouvrir Victron Connect App. 

7ème Etape 

Le régulateur va apparaitre. Appuyer dessus pour vous 

connecter. Une fenêtre va s’ouvrir, saisir le code :  

0000 ou 000000. 

8ème Etape 

Votre appareil est désormais connecté. 

 

 

 

 

Remarque : Si après la 7ème étape, votre régulateur ne se connecte pas. Appuyer sur le 

bouton CLEAR PIN présent sur le Dongle et saisir à nouveau le code : 0000 ou 000000.  
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Merci pour votre confiance 

 

L'équipe MyShop-Solaire.com se tient à votre entière disposition pour vous 

proposer le meilleur conseil, les meilleurs produits (panneaux solaires fabriqués 

entièrement en Allemagne) ainsi qu'une expertise professionnelle dans le 

photovoltaïque, du lundi au vendredi, de 9h à 19h : 

 Par téléphone : au 01 47 55 74 26 

 Par email : relationclient@myshop-solaire.com 

 

Retrouvez nous sur : 

 

                     

https://www.facebook.com/MyShopSolaire
https://www.youtube.com/user/MyShopSolaire/videos
https://www.instagram.com/myshopsolaire/

