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EZPool.app
Gérer la piscine devient si facile
EZ Pool.app, prononcez « izi pool », allusion au « easy »
anglais (facile, simple), a été conçue pour simplifier la gestion de la piscine. Aussi bien pour l’utilisateur que pour le
professionnel en charge d’un parc de piscines. Le premier
est au cœur du dispositif et se voit faciliter l’utilisation de ses
équipements piscine par ce dispositif de domotique.
Le système ouvert se compose de 2 coffrets, EZ1 et EZ2,
d’une application mobile compatible iOS et Android, à destination de l’utilisateur final, et d’un outil de gestion pour le
piscinier. EZPool est universel et s’adapte à tous types de
locaux techniques et d’équipements déjà en place, quelle
que soit la marque utilisée.
« EZ » comme facile
Il suffit de connecter l’appareil EZ1 aux équipements de
la piscine (pompe de filtration et projecteurs immergés),
par le biais du réseau wifi domestique. A partir de cette
connexion, le coffret interagit avec la pompe et l’éclairage
de la piscine. Sur l’appli, l’utilisateur (final) peut décider
de piloter sa pompe de filtration en mode manuel, selon
2 plages de programmation, ou 24h/24. D’autres informations sont accessibles, telles que température de l’air, de
l’eau et niveau du débit d’eau de la pompe (sondes fournies).
Un système évolutif
La connexion du coffret EZ2 au premier coffret permet d’accéder à d’autres fonctionnalités : contrôle du niveau de

chlore, pH, pression de l’eau, état du volet (ouvert/fermé),
dispositifs de traitement de l’eau, et 3 équipements auxiliaires (contacts secs) tels que pompe à chaleur (on/off,
Timer, et température minimum), une fontaine, un robot nettoyeur, l’éclairage du jardin, une nage à contre-courant…
En y ajoutant un coffret spécifique, les piscines à débordement peuvent aussi contrôler leur niveau d’eau.
Optimisation totale
Pour le consommateur final, EZPool permet d’optimiser l’utilisation de ses équipements. Il réalise ainsi des économies
en énergie, en eau et en produits de traitement.
Quant au professionnel, il optimise ses interventions en
clientèle grâce à son outil de gestion. De plus, en exploitant les données d’utilisation de la piscine de ses clients,
il peut devenir prescripteur de services ou de produits complémentaires, pour fidéliser sa clientèle et augmenter ses
ventes.
Une valorisation de ses compétences qui lui sera bénéfique.
iinfo@ezpool.fr / www.ezpool.app

