
MANAGE MY  
SOFTENER

Notre plateforme en nuage vous offre une solution haut de 
gamme pour consulter et modifier vos adoucisseurs d’eau à 
distance, et fournit une solution complète à l’utilisateur final 

pour pouvoir profiter de l’eau douce sans souci. 





À PROPOS DE  
LA PLATEFORME
Pollet Water Group a créé une plateforme en nuage pour 
offrir à ses clients OEM, installateurs et utilisateurs finaux 
la possibilité d’accéder à leurs adoucisseurs en ligne à 
travers nos nouvelles vannes dotées d’une connexion 
W-LAN. Grâce à la plateforme « Manage My Softener », 
nous permettons aux installateurs et aux clients OEM de 
consulter et de programmer à distance leurs adoucisseurs 
connectés. L’utilisateur final peut consulter son appareil sur 
une application web mobile, pour vérifier le niveau du sel, 
la consommation d’eau, etc. Il est également possible de 
personnaliser la plateforme. 



MARCHÉ 
CIBLE ?
Cette plateforme cible les clients OEM et les installateurs. Nous offrons 
une plateforme conviviale en nuage pour suivre les adoucisseurs d’eau 
que vous avez installés. Ainsi, vous pouvez fournir une solution complète 
à l’utilisateur final, pour qu’il puisse profiter de l’eau douce sans soucis. De 
plus, l’utilisateur final peut suivre son adoucisseur à travers une application 
web mobile sans risque de perturber les réglages de la vanne. 

Grâce à l’application web, l’utilisateur final 
aura accès direct à l’information sur le débit 
actuel, la capacité restante, le nombre de 
jours jusqu’à la prochaine régénération et la 
capacité historique restante. 

OEM

INSTALLATEURS

APPLI POUR  
L’UTILISATEUR FINAL



À PROPOS DE 
VOTRE APPAREIL

Une vanne dotée d’une connexion W-Lan est incorporée dans votre adoucisseur 
et vous permet de consulter et de programmer l’adoucisseur à distance. Grâce à la 

visualisation attrayante et claire sur la plateforme « Manage My Water », les clients OEM 
et les installateurs peuvent accéder aux données de l’adoucisseur à différent niveaux. 

Ils peuvent consulter les données d’usage actuelles et historiques et modifier les 
réglages actuels à distance.  



FONCTIONS
La plateforme “Manage My Softener” vous donne accès aux données de la vanne de l’adoucisseur à 
différents niveaux. Vous pouvez vous connecter et consulter à distance l’usage actuel et historique, ainsi que 
les réglages actuels. Cette information vous aidera à préparer un entretien, à planifier une livraison de sel, à 
résoudre des problèmes… Vous, en tant qu’installateur, pouvez relancer ou réinitialiser la vanne afin d’offrir un 
service complet à votre client et le confort d’un adoucisseur sans soucis. 

Tableau de bord
Le tableau de bord donne un aperçu 
immédiat de tous les appareils en 
ligne, le nombre de clients, les erreurs 
qui se sont produites et la nécessité 
de remplir le bac à sel. 

Appareils 
Sur l’onglet “Appareils”, vous 
trouverez les données détaillées 
de chaque appareil connecté : la 
consommation d’eau, la capacité 
restante, le nombre de jours depuis 
la dernière régénération et jusqu’à la 
prochaine régénération...

Réglages
Pour chaque appareil connecté, vous 
pouvez modifier les réglages, p.ex. 
la dureté à l’entrée et à la sortie de 
l’appareil, le jour de la régénération 
forcée, l’heure de régénération, 
les coordonnées, les réglages 
d’économie d’énergie…



Clients 
La plateforme « Manage My Softener 
» vous offre un aperçu de vos clients, 
leurs coordonnées et leurs dernières 
connexions. Ainsi, vous pouvez 
suivre chaque client et son appareil 
connecté. 

Livraisons de sel 
Pour améliorer votre service client 
et pour augmenter vos ventes 
complémentaires, nous avons ajouté 
un outil pour la livraison de sel. Vous 
pouvez filtrer sur la région et le 
nombre de jours sans sel. 

Journal d’erreurs
À travers le site web « Manage My 
Softener », vous pouvez suivre le 
journal d’erreurs et voir toutes les 
installations qui nécessitent un 
entretien. Outre l’information du client, 
vous y trouverez aussi un détail du 
code d’erreur. 



www.managemysoftener.com

Une plateforme 
en nuage pour 

consulter et modifier 
vos adoucisseurs 
d’eau à distance


