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POUR OEM + INSTALLATEUR V 1.0

Connexion

Tableau de bord
Après la connexion, le tableau de bord apparaîtra, qui vous donne un aperçu des activités  
sur la plateforme “manage my softener”.

Explication de toutes les valeurs sur cette page:

 Statut en ligne le nombre de vannes en ligne

 Statut hors ligne le nombre de vannes hors ligne

 Installateurs le nombre d’installateurs liés à votre compte OEM

 Nouvelles erreurs le nombre d’erreurs de la vanne qui n’ont pas encore été traitées

 Nouveaux codes 
d’erreur 

une liste de toutes les erreurs. Il est possible d’exporter cette liste vers un fichier CSV 
en cliquant sur le bouton “Rapport”. Cliquez sur une des erreurs pour vous naviguer vers 
l’appareil qui a produit l’erreur. 

LOGIN

PASSWORD

 E-MAIL

******

Allez à www.managemysoftener.com
Connectez-vous avec votre adresse 
e-mail et mot de passe
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Cliquez sur un appareil pour voir tous les détails de l’appareil. 

Cette page affiche un aperçu de tous les appareils configurés.

Appareils
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Options
Dans le coin supérieur droit, vous trouverez un bouton “Options”, qui ouvrira un menu avec plusieurs options. 

Réinitialiser l’activation de l’appareil

L’appareil a été activé et ajouté sur la plateforme Cloud. Cliquez sur ce bouton pour réinitialiser cette 
activation. Attention : le code d’activation qui vous a été fourni ensemble avec l’appareil ne fonctionnera plus.

Réinitialiser l’appareil

L’appareil réinitialisera si vous cliquez sur ce bouton.

Bloquer l’appareil

L’appareil ne pourra plus se connecter jusqu’à-ce qu’il soit débloqué. Si l’appareil est bloqué, cette option 
changera en “Débloquer l’appareil”. 

Graphique
En haut de la page, vous trouverez un graphique de l’usage et de la capacité restante. 

Ce graphique est disponible en affichage jour, semaine et mois.
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Tableau de bord
En dessous du graphique se trouve un tableau de bord de la consommation :

Nombre de jours jusqu’à la régénération suivante le nombre de jours jusqu’à-ce que la prochaine régénération soit 
prévue

Nombre de jours depuis la dernière régénération dans cet exemple, la dernière régénération a eu lieu il y a 4 jours

Capacité restante le volume d’eau qui peut encore être consommé avant la 
prochaine régénération

Volume depuis la dernière régénération le volume d’eau qui a été consommé depuis la dernière 
régénération

Nombre total de litres le nombre total de litres consommés depuis le démarrage

Appareil le type d'appareil, dans ce cas 
l'Impression Pro

Marque la marque de l'appareil

Numéro de série le numéro de série de l'appareil Nombre 
total de jours 
d'utilisation

le nombre total de jours que la vanne 
fonctionne

Version du 
logiciel

la version du logiciel installé sur la 
vanne

Capacité max. la capacité d'eau maximale de la vanne

Date 
d'installation

la date de l'installation de l'appareil Statut statut en ligne / hors ligne + la dernière 
fois que la plateforme a reçu un paquet 
de données de l'appareil

Total depuis le démarrage

Information de l’appareil
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Réglages de l’appareil
Dans le coin supérieur droit, vous trouverez le bouton “Options”, qui ouvrira un menu avec plusieurs options. 

Ici, vous pouvez voir tous les réglages actuels de l’appareil. 
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Journaux
Dans cette section, vous pouvez consulter les journaux. 

Le message “Cet appareil est déconnecté x fois au cours des 12 dernières heures” compte uniquement 
le nombre de fois que l’appareil s’est déconnecté pendant plus de 15 minutes. Lorsqu’un appareil se 
déconnecte fréquemment, le problème est un signal wifi faible. Vous pouvez le solutionner en installant un 
Point d’Accès près de la vanne. 
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Installateurs
Cette page vous donne une liste de tous les installateurs qui sont liés à ce compte OEM. 

Ajouter un nouvel installateur
Pour ajouter un nouvel installateur, cliquez sur le bouton “+ Nouvel installateur”. Une fenêtre s’ouvrira où vous 
pouvez remplir les données du nouvel installateur.

Cliquez ensuite sur le bouton “Ajouter” pour 
créer cet installateur dans la base de données. 
L’installateur recevra aussi un e-mail pour qu’il 
puisse s’enregistrer. Après son enregistrement, 
il pourra se connecter en tant qu’installateur. 
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Détails installateur
Cliquez sur un installateur dans la liste pour afficher les données de l’installateur.

Options
Dans le coin supérieur droit se trouve un bouton pour ouvrir le menu des Options.
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Réinitialiser le mot de passe installateur

Ce bouton réinitialisera le mot de passe de l’installateur.

Modifier les données installateur

Ce bouton ouvrira une nouvelle fenêtre où les données de l’installateur peuvent être modifiées.

Bloquer l’installateur

Un installateur bloqué ne pourra plus se connecter sur sa page d’installateur. Si l’installateur est bloqué, cette 
option changera en “Débloquer l’installateur”. 
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Info installateurs
Cette page affiche les données de l’installateur.

Appareils
Ici, vous trouverez une liste de tous les appareils liés à cet installateur. Cliquez sur un des appareils pour 
ouvrir la page qui contient les données de l’appareil. 
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Journaux
La page “Journaux” montre une liste de toutes les erreurs. Les erreurs en rouge sont des erreurs reçues 
directement de la vanne. 

Dans le coin supérieur droit, vous trouverez un bouton “Export” pour exporter la liste vers un fichier CSV.
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MANAGE MY SOFTENER - INSTALLATEUR

Connexion
Allez à https://www.managemysoftener.com 

LOGIN

PASSWORD

E-MAIL

******

Connectez-vous avec votre adresse e-mail et mot de passe
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Tableau de bord
Après la connexion, le tableau de bord apparaîtra, qui vous donne un aperçu des activités sur la plateforme 
“manage my softener”. 

 Statut en ligne le nombre de vannes en ligne

 Statut hors ligne le nombre de vannes hors ligne

 Utilisateurs le nombre total d'utilisateurs liés à l'installateur

 Ajouter du sel le nombre d'appareils qui ont besoin de sel.

 Nouvelles erreurs le nombre d'erreurs signalées
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Appareils
Cette page vous donne un aperçu de tous les appareils configurés. 

Cliquez sur le bouton dans le coin supérieur droit “+ Nouvel appareil” pour ajouter un nouvel appareil. 

Clients chez qui du sel doit être ajouté
Cette liste montre tous les clients chez qui du sel doit être ajouté

Nouveaux codes d’erreur
Cette liste montre tous les clients / appareils où une erreur a été enregistrée
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Nouvel appareil
Pour ajouter un nouvel appareil vous, en tant qu’installateur, aurez besoin du numéro de série et la clé 
d’activation de cet appareil. 

Si vous cliquez sur le bouton “Ajouter”, la plateforme essaiera de lier cet appareil à votre compte installateur. 
Si l’appareil est déjà lié à un autre installateur, une erreur se produira. Les deux paramètres (numéro de série 
et clé d’activation) doivent être entièrement corrects. 

Détails de l’appareil
Cliquez sur un appareil dans la liste pour afficher tous les détails de cet appareil dans une nouvelle fenêtre. 
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Options

Dans le coin supérieur droit, vous trouverez un bouton “Options”, qui ouvrira un menu avec plusieurs options. 

Bloquer l’appareil

L’appareil ne pourra plus se connecter à la plateforme jusqu’à-ce qu’il soit débloqué. Si l’appareil est bloqué, 
cette option changera en “Débloquer l’appareil”.

Supprimer l’appareil

L’appareil sera supprimé de la base de données. Toutes les données de l’appareil disparaîtront de la base de 
données. 

Graphique
Le graphique visualise la consommation. 

Nombre total de régénérations le nombre total de régénérations depuis le démarrage

Nombre total de jours d'utilisation le nombre total de jours que la vanne fonctionne

Nombre total de litres le nombre total de litres consommés depuis le démarrage
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Appareil le type d'appareil, dans ce cas l'Impression Pro

Marque la marque de l'appareil

Numéro de série le numéro de série de l'appareil

Version du logiciel la version du logiciel installé sur la vanne

Date d'installation la date de l'installation de l'appareil

Nombre total de 
jours d'utilisation

le nombre total de jours que la vanne fonctionne

Capacité max. la capacité d'eau maximale de la vanne

Statut statut en ligne / hors ligne + la dernière fois que la plateforme a reçu un paquet de données de 
l'appareil

Information de l’appareil

Réglages de l’appareil
Ici, vous pouvez voir tous les réglages actuels de l’appareil. 
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Vous pouvez modifier certains réglages en cliquant sur le bouton droit “Options” - “Adapter les réglages 
de l’appareil”

Une fenêtre s’ouvrira où vous pouvez mettre les réglages à jour :

Ensuite, cliquez sur le bouton “Enregistrer”. Les réglages seront transmis à l’appareil et l’appareil 
redémarrera.
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Info utilisateurs
Cette page montre les données de l’utilisateur.  
À droite se trouve un bouton “Options”, qui ouvrira un menu avec plusieurs options. 

Journaux
Cette section contient certaines informations des journaux. 

Plus d’infos

Cette option vous donnera plus d’information sur cet utilisateur

Déconnecter le client de l’appareil

L’appareil sera toujours connecté à la plateforme, mais l’utilisateur ne pourra plus voir les détails de son 
appareil. 
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Utilisateurs
Le menu d’utilisateurs affiche une liste de tous les clients liés à cet installateur. 

Dans le coin supérieur droit se trouve un bouton pour ajouter un nouveau client. 
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Nouveau client

Options client
Dans le coin supérieur droit, vous trouverez le bouton 
“Options”, qui ouvrira un menu avec plusieurs options. 

Importer la liste de clients à partir d’un fichier CSV

Cette option permet à l’installateur d’importer la base 
de données de ses clients dans la plateforme. Si vous 
cliquez sur cette option, la fenêtre suivante s’ouvrira : 

Lorsque vous, en tant qu’installateur, avez rempli ces 
informations et cliqué sur le bouton ‘Ajouter’, le client recevra 
un e-mail pour qu’il puisse compléter son enregistrement et 
accéder au portail Cloud pour consulter les détails de son 
appareil. 
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Info utilisateurs
Cliquez sur un utilisateur pour ouvrir les données de l’utilisateur.

Dans le coin supérieur droit se trouve un bouton “Options”, qui ouvrira un menu avec plusieurs options. 

Dans cette fenêtre, vous pouvez sélectionner un fichier local de votre ordinateur afin de le charger sur la 
plateforme. Attention : ce fichier doit avoir un format spécifique. En cliquant ensuite sur le lien “Cliquez ici” 
dans la même fenêtre, le fichier d’exemple sera téléchargé dans le format correct.

Exporter la liste de clients

Cette option vous permet de télécharger la liste de clients complète sous forme de fichier CSV sur votre 
ordinateur. 

Si vous utilisez une application telle qu’Excel pour adapter et sauvegarder 
le fichier, assurez-vous de sélectionner le format correct dans la boîte de 
dialogue “Enregistrer sous”. Après avoir sauvegardé le fichier correctement, 
vous pourrez le charger sur la plateforme. Si un client existe déjà dans la 
plateforme, vous serez notifié que ce client spécifique ne peut pas être 
ajouté à la plateforme ou à votre compte d’installateur. 
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Appareils connectés
Sur cette page, vous verrez tous les appareils connectés à ce client. Vous trouverez de nouveau le bouton 
“Options” dans le coin supérieur droit pour ouvrir le menu des Options. 

Connecter un appareil à ce client

Cette option vous permet d’ajouter le numéro de série de la vanne et de connecter l’appareil à ce compte 
client. 

Se connecter en tant que ce client

En cliquant sur cette option, vous ouvrirez une fenêtre où vous devrez entrer votre mot de passe (le mot de 
passe de l’installateur, non pas celui du client). Ensuite, la page Cloud s’ouvrira et vous serez connecté en tant 
que ce client. Vous verrez les mêmes informations que le client voit quand il se connecte. 

Bloquer ce client

Un client bloqué ne pourra plus se connecter sur son compte. Si le client est bloqué, cette option changera 
en “Débloquer le client”

Supprimer client

Si vous supprimez le client, le compte client sera supprimé de la plateforme. 

Plus d’infos

Cette option vous donnera plus d’information sur cet appareil.

Déconnecter l’appareil du client

L’appareil sera toujours connecté à la plateforme, mais 
l’utilisateur ne pourra plus voir les détails de son appareil. 
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Livraison de sel
Ce menu vous informera sur tous les appareils qui ont besoin de sel. L’installateur peut filtrer sur une région 
spécifique en sélectionnant le code postal, ou bien il peut filtrer sur le nombre de ‘jours sans sel’ pour voir 
p.ex. tous les appareils qui n’ont plus de sel depuis 5 jours. 

Lorsque l’alarme de sel est désactivée sur la vanne, mais le niveau du sel reste incertain, le message suivant 
sera affiché : “L’alarme de sel a été désactivée. En attente de confirmation.”

Si le bac à sel est rempli, ce message disparaîtra automatiquement après la prochaine régénération. 

Dans le coin supérieur droit, un bouton “Exporter la liste” permet à l’installateur de télécharger la liste sous 
forme de fichier CSV.

Journaux
Cette page vous donne un aperçu de tous les utilisateurs dont l’appareil a produit une erreur. Vous pouvez 
aussi exporter cette liste vers un fichier CSV en cliquant sur le bouton “Export”. 
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Graphiques
Ici, vous trouverez une liste des utilisateurs / appareils. Chaque ligne du graphique représente un appareil. 
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MANAGE MY SOFTENER - VUE CLIENT
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Connexion

Après la connexion, l’appareil connecté à ce client sera affiché sur cette page :
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Cet écran indique les paramètres suivants :

Graphique
Cliquez sur l’icône du graphique dans le coin supérieur droit pour changer au mode graphique :

Le mode graphique vous permet d’alterner entre 24 
heures, 7 jours et 30 jours. 

En affichage jour, la consommation d’eau, la capacité 
restante et l’heure de la régénération sont affichées.

En affichage semaine ou mois, la consommation 
d’eau et les régénérations sont affichées. 

Si la vanne est en train de régénérer, l’icône de la régénération 
sera affichée :

Capacité restante indique la capacité restante de la bouteille avant que l'appareil ne doit régénérer.

Sel "OK" signifie que le niveau du sel suffit. Sinon, un avertissement s'affichera.
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Réglage
Cliquez sur l’icône des réglages pour ouvrir la fenêtre des réglages. 

Dans le coin inférieur gauche, l’utilisateur peut se déconnecter.

Ce document n’entre pas en détail sur l’explication des réglages possibles. 
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VUE CLIENT SUR MOBILE : IPHONE
Le client peut accéder à la plateforme Cloud sur son téléphone mobile. 

Étape 2 : ajoutez la page à l’écran d’accueil
Cliquez sur l’icône en bas au centre de l’écran pour ouvrir le menu. 
Cliquez ensuite sur “Ajouter à l’écran d’accueil”. 

Une boîte de dialogue s’affichera qui 
vous permet d’adapter le nom d’ l’appli 
web. 

Cliquez sur le bouton “Ajouter” pour 
ajouter la page à l’écran d’accueil. 
Vous verrez maintenant l’icône sur 
votre écran. 

Étape 1 : allez à www.managemysoftener.com
Allez à https://www.managemysoftener.com dans le navigateur (Safari).
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Étape 3 : utilisez l’appli “manage my softener”
Cliquez sur l’icône pour ouvrir l’appli web. 

Après la connexion, vous verrez les données de l’appareil. 
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VUE CLIENT SUR MOBILE : ANDROID
Le client peut accéder à la plateforme Cloud sur son téléphone mobile. 

Étape 2 : ajoutez la page à l’écran d’accueil
Cliquez sur le bouton du menu (les 3 points) à droite de la barre 
d’adresse. Dans le menu déroulant, sélectionnez “”Ajouter à l’écran 
d’accueil”.

Une boîte de dialogue s’affichera qui vous 
permet d’adapter le nom d’ l’appli web.

Cliquez sur le bouton “Ajouter” pour 
ajouter la page à l’écran d’accueil. 
Vous verrez maintenant l’icône sur 
votre écran. 

Étape 1 : allez à www.managemysoftener.com
Allez à https://www.managemysoftener.com dans le navigateur (Chrome, ...).
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Étape 3 : utilisez l’appli “manage my softener”
Cliquez sur l’icône pour ouvrir l’appli web. 

Après la connexion, vous verrez les données de l’appareil. 
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