
Tutoriel CACSI



Rendez-vous sur

https://connect-racco.enedis.fr/ 

https://connect-racco.enedis.fr/


Accédez à votre espace client ou créez un compte si vous n’en avez pas déjà.

1. Cliquez sur “Suivre ma 
demande”



Accédez à votre espace client ou créez un compte si vous n’en avez pas déjà.



Renseignez vos coordonnées



Cliquez sur “Valider” pour recevoir l’email de confirmation avec le code 
d’activation de votre compte



Cliquez sur “Faire une nouvelle demande”



Cliquez sur “Production d’électricité”, puis sur “Commencer”



Vous êtes alors redirigé vers la page “Ajouter une demande” 
(ou veuillez cliquer sur cet onglet dans votre espace client)

1. Saisissez le nom de votre 
commune

2. Démarrez la demande

1. Saisissez le nom de votre 
commune

2. Démarrez la demande



Sélectionnez l’option “Déclarer une installation d’autoconsommation”



4. Saisissez la date de mise 
en service de votre 
installation

NOTE: Si la Supersola est installée 
à une hauteur supérieure à 
1,80m, il peut être nécessaire de 
faire une déclaration préalable 
auprès de votre mairie.

2. Sélectionnez “Solaire”

1. Sélectionnez “Aucune”

3. Sélectionnez 
“Photovoltaïque”



4. Saisissez la date de mise 
en service de votre 
installation



5. Saisissez votre adresse 

Si vous habitez dans une 
maison individuelle, 
sélectionnez “site individuel”, 
et si vous habitez en 
appartement, sélectionnez 
“immeuble ou site collectif” 



Sélectionnez “oui”

6. Saisissez vos nom et 
prénom

Ces informations sont 
renseignées 
automatiquement



-

Ce champ sera 
automatiquement rempli 
avec vos nom et prénom

SIRET: uniquement si vous 
installez la Supersola sur un 
local ou site à usage 
professionnel



-

Sélectionnez votre type de 
compteur électrique



-

Copiez la même valeur 
(puissance crête : 
0,31 kWc par panneau)

Indiquez la surface 
cumulée de votre 
installation Supersola 
(2 m² par panneau)

Choisissez “Intégrée aux 
onduleurs”

Entrez la puissance 
cumulée de votre 
installation Supersola
(0,31 kVA par panneau)



Sélectionnez “J’atteste”

Indiquez le nom du 
fabricant du 
micro-onduleur: 
“Hoymiles”

Entrez la référence du 
micro-onduleur : 
“HM-350” 

1 onduleur par Supersola

HM-350



-

Téléchargez 
l’attestation de 
conformité DIN VDE 126 
du micro-onduleur 
Hoymiles HM-350 
disponible ici : 
supersola.com/fr/cacsi   

http://www.supersola.com/fr/cacsi


Aucun autre justificatif n’est 
nécessaire. 

Cliquez sur “Valider”



C’est fait !
Votre convention sera automatiquement 
validée et enregistrée par Enedis. 


