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appareil sur la plateforme

MANAGE MY SOFTENER PLATFORME V 1.0

NOTICE



P. 2



P. 3

TABLE DES MATIÈRES
AJOUTER UN NOUVEL UTILISATEUR ET  APPAREIL SUR LA PLATEFORME ................ 4

Installation d’un nouvel appareil chez un nouvel utilisateur .................................................. 4

Connectez la vanne au réseau wifi 4

Connectez-vous sur la plateforme “Manage My Softener” 4

Ajoutez l’appareil à votre compte 5

Créez un nouveau client 6

Liez l’appareil au client 7



P. 4

AJOUTER UN NOUVEL UTILISATEUR ET APPAREIL 
SUR LA PLATEFORME

Installation d’un nouvel appareil chez un nouvel utilisateur
Si vous installez un appareil wifi chez un client, veuillez suivre les instructions ci-dessous :

Connectez la vanne au réseau wifi
Connectez la vanne au réseau wifi. Voir la notice “Connecter la carte wifi à la maison”

Connectez-vous sur la plateforme “Manage My Softener”
Allez à www.managemysoftener.com et connectez-vous à votre compte d’installateur. Cliquez sur le bouton 
“Identifiant de l’Installateur” et connectez-vous avec votre nom d’utilisateur / adresse e-mail et votre mot de 
passe. 

LOGIN

PASSWORD

 E-MAIL

******
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Après avoir cliqué sur le bouton “Ajouter”, vous recevrez la confirmation que l’appareil a été activé. En 
cliquant sur le bouton “Consulter les informations relatives à l’appareil”, vous serez dirigé vers les détails de 
l’appareil. Il est intéressant de vérifier si l’appareil est en ligne ou pas. 

Allez au menu “Appareil” et cliquez sur “Nouvel Appareil”. Une nouvelle fenêtre s’ouvrira où vous pouvez 
entrer le numéro de série et la clé d’activation de la vanne. Vous trouverez ces paramètres sur l’étiquette sur 
la vanne. 

Ajoutez l’appareil à votre compte



P. 6

Créez un nouveau client
Allez au menu “Utilisateurs” et cliquez sur le bouton “+ Nouveau client” pour ajouter un nouvel utilisateur. 

Complétez le formulaire et cliquez sur le bouton “Ajouter”. 
Vous recevrez la confirmation que le client a été créé. 
Cliquez sur le bouton “Envoyer les informations de 
connexion au client” pour envoyer ces informations au 
client. 

Mail automatisé au client

Un mail automatisé sera envoyé au client 
pour l’informer qu’un compte “Manage 
My Softener” a été créé. Le client doit 
cliquer sur le lien hypertexte dans le mail 
pour activer son compte. 

MANAGE MY  
SOFTENER

Dear, 

A ‘Manage my Softener’-account was created for you. Please click on the link below 
to activate the account.  An automatic password was created for you, which you can 
modify as soon as you are logged in.

Have fun with ‘Manage my Softener’!

Kind regards, 
The Manage my Softener team.

Install our web-app in 3 simple steps: watch the youtube movie or download the pdf.

Click here to activate

Activate account

 YouTube movie  PDF

Your log in:  example@example.com

Your password:  ***********
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Liez l’appareil au client
Dans le menu ‘Utilisateurs’, vous pouvez rechercher le client en utilisant le champ de recherche dans le coin 
supérieur droite. Sélectionnez le client pour voir un aperçu de ses détails. Dans le coin supérieur droite, vous 
trouverez aussi un menu “Options” où vous pouvez “connecter un appareil à ce client”. 

Il suffit de remplir le numéro de série de la vanne. C’est le même numéro de série que vous avez utilisé pour 
l’activation. Cliquez ensuite sur “Ajouter” pour connecter l’appareil à ce compte client.  
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Une plateforme 
cloud pour consulter 

et modifier vos 
adoucisseurs d’eau à 

distance

www.managemysoftener.com
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