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L’entretien de la piscine
est confié à un
professionnel.

Le propriétaire se
charge lui-même de
l’entretien de sa piscine.
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L’entretien de la piscine
est confié à un professionnel.
DEUX INTERFACES WEB

PROFESSIONNEL

ENSEMBLE DES
MESURES

• Ensemble des mesures et historisation des
paramètres de l’eau et des équipements.

ALERTE

• Par mail en cas d’intervention nécessaire.

Le propriétaire se charge
lui-même de l’entretien.
UNE INTERFACE WEB

CONSEIL

• Notification de l’action corrective à mener.

PARTICULIER

MESURES
ESSENTIELLES

• Mesures et historisation des paramètres
essentiels de l’eau et des équipements.
Le propriétaire a l’esprit tranquille :

PARTICULIER

ENSEMBLE DES
MESURES

• Ensemble des mesures et
historisation des paramètres
de l’eau et des équipements
permettant le contrôle et le bon
entretien de la piscine.

ALERTE

• Par mail en cas
d’intervention nécessaire.

- il peut s’assurer du bon état de sa piscine
en un coup d’oeil.
- le professionnel en charge de sa piscine
est alerté en cas d’intervention nécessaire.

CONSEIL

• Notification de l’action corrective à
mener.
Régul'Electronique
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Procédure de connexion
Afin de simplifier la procédure de connexion, il est fortement conseillé au professionnel
en charge de l’entretien de la piscine d'accompagner son client lors de la création de son
compte utilisateur.

CONNEXION
LES ÉTAPES DE CONNEXION

1/ CRÉATION DU COMPTE DE L'UTILISATEUR
Il est fortement recommandé au professionnel d'accompagner l'utilisateur
lors de la création de ce compte.
A la suite de la création du compte de l'utilisateur, un email sera automatiquement envoyé au
professionnel afin de l'inviter à créer son compte.

2/ CRÉATION DU COMPTE DU PROFESSIONNEL EN CHARGE DE
L'ENTRETIEN
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CRÉATION DU COMPTE DE L'UTILISATEUR

a

Se munir de l'identifiant unique se trouvant sur la carte éléctronique munie de l'antenne à
l'intérieur du coffret ou sur la couverture de la
"Procédure de connexion Utilisateur".
Puis se connecter sur http://extranet.regul.fr/

b

Cliquer sur «Créer un compte».
b

CRÉER UN COMPTE

Email ou identifiant
Mot de passe
SE CONNECTER

c

Renseigner «Mes informations» puis cliquer sur «Étape suivante».
c
Prénom *

Adresse *

Nom *

Code postal *

Email *

Ville *

Mot de passe *

Pays *

Tél portable *

VÉRIFIER LA COUVERTURE SIGFOX

Langue *
Fuseau horaire *
Unité (métrique - impérial) *

Mon mot de passe *

Confirmer mon mot de passe *
ETAPE SUIVANTE >

d

Renseigner «Mes appareils et ma piscine» puis cliquer sur «Étape suivante».
d
NOM DE MA PISICINE *
Code Sigfox

pH

Type d'appareil connecté

Sel

N° de série

Température

Volume de la piscine *
Volet roulant *

oui

Type de piscine *
non

Correcteur de pH pH-

pH+

ETAPE SUIVANTE >

Régul'Electronique
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e

Cliquer sur «J’autorise l’accès de mon compte à un professionnel».

e

!

f

Sans cette étape,
le professionnel
en charge de
l'entretien ne
pourra pas avoir
accès aux données
de la piscine.

Saisir l’adresse mail du professionnel en charge de l'entretien puis cliquer sur «Envoyer».
Le professionnel va recevoir un email accompagné d’un lien l’autorisant à accéder aux données de
la piscine.

!

f

Si le professionnel est un client en
compte chez Régul'Electronique :
saisissez la même adresse email
que celle du compte pro renseignée
sur www.regul.fr, cela permettra de
lier automatiquement l'extranet au
compte pro.

!

Sans cette étape,
le professionnel
en charge de
l'entretien ne
pourra pas avoir
accès aux données
de la piscine.

Email du professionnel *
ENVOYER

Régul'Electronique
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2

CRÉATION DU COMPTE DU PROFESSIONNEL
PROFESSIONNEL POSSÉDANT UN COMPTE CHEZ RÉGUL'ÉLECTRONIQUE
• Une fois le compte utilisateur créé, le professionnel reçoit un email lui indiquant que

l'utilisateur l'invite à surveiller les données de sa piscine.

• Le professionnel peut alors se connecter directement sur http://extranet.regul.fr/ en
saisissant les mêmes identifiant et mot de passe que ceux du site www.regul.fr
CRÉER UN COMPTE

Identifiant *
Mot de passe

L'identifiant correspond
au numéro de client
du professionnel chez
Régul'Electronique.

SE CONNECTER

PROFESSIONNEL NE POSSÉDANT PAS DE COMPTE CHEZ RÉGUL'ÉLECTRONIQUE
Une fois le compte utilisateur créé, le professionnel reçoit un email accompagné d’un lien
l'invitant à créer un compte professionnel :
• Cliquer sur le lien figurant dans le mail reçu.
• Renseigner «Création d'un compte professionnel» puis cliquer sur «Étape suivante».

Régul'Electronique

9

TABLEAU DE BORD
1

LISTE DES CLIENTS
Cette liste répertorie l'ensemble des utilisateurs ayant autorisé le professionnel à avoir accès aux
données de leur piscine.

Commander
du matériel

Sud Piscine

Pierre Louison

Rechercher un client
Technicien
Daniel Trouillet

Nom
Marc Dumont

Ville
Lorgues

État

Afficher les clients masqués

Barre de recherche par le
nom d'un utilisateur.

Un tri peut être effectué à
partir de chacun des champs.

"État" de l'appareil
connecté :
Aucun message,
aucune alerte.
Message(s)
Alerte(s) en cours

2

Pour accéder
aux données
de l'appareil
connecté d'un
utilisateur,
cliquer sur
la barre
correspondante.

FRÉQUENCE DES ALERTES ET ATTRIBUTION D'UN TECHNICIEN À UN COMPTE UTILISATEUR

Mon client

Marc Dumont

Lorgues
mdumont@neuf.fr
0653442159

Technicien : David Trouillet

Commander
du matériel

GÉRER LES ALERTES

Type d'appareil connecté

État

IDOit Connect

Coordonnées de l'utilisateur.
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Pour gérer les informations
concernant le technicien
en charge de la piscine et
la fréquence des alertes
souhaitée, cliquer ici.

Pour accéder
aux données
de l'appareil
connecté d'un
utilisateur, cliquer
sur la barre
correspondante.

3

DONNÉES MESURÉES

Données mesurées par IDOit Connect :
• Mesure du taux de sel et la quantité de sel à ajouter
• Nombre d’heure d’utilisation de votre cellule
• Voltage de la cellule
• Ampérage de la cellule
• Taux de production de votre électrolyseur
• Température de l’eau
• Volume de la piscine
• Mesure du pH
• Quantité restante de votre liquide correcteur de pH
• Position du volet ou chlore suffisant (si l’électrolyseur est piloté par une régulation)

Taux de sel

Voltage cellule

minimum à ajouter

Cellule CR20
3K8MF2

Dernière mise à jour le 26/11/18 à 8 : 36

Durée de vie - Cellule

0 kg

Appareil
Ma picine connectée
Qualité du signal
Excellente

Mon client
Marc Dumont
Technicien : David Trouillet
mdumont@neuf.fr
3 message(s)
0653442159
29, chemin du plan
83510 Lorgues

Idéale

4 g/l

Minimum

3 g/l

4.1 g/l

5 000

21.5 V

10 000

Ampérage cellule

6 671 h

3.2 A

13.5 °

85 m3

Production

3 message(s)

79 %

0

100

Chlore suffisant

pH 7.2

20 l

17 l

0 alerte(s) en cours
6

• Informations concernant
l'utilisateur

• Informations concernant
l'appareil connecté :
- Nom de la piscine
- Type de cellule
- N° de carte Sigfox

6.5

7

7.5

8
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Non
0l

•Date de mise à jour et qualité du signal :
permet de vérifier la bonne remontée des données sur le dashboard.
IDOit Connect utilise la technologie de Sigfox, un réseau spécialement conçu pour
les objets connectés. 94% des piscines en France sont couvertes. Cependant, selon
les conditions liées à la localisation de l’appareil et en raison de divers facteurs (la
saison, les conditions météorologiques, le nombre d’utilisateurs, l’apparition d’un
obstacle, etc), la qualité du signal de transmission des données peut différée.
Les différents niveaux de qualité de signal
Qualité du signal
Excellente

Qualité du signal
Moyenne

Qualité du signal
Bonne

Qualité du signal
Limite

Qualité du signal
Aucune

11

(85%)

HISTORIQUES
Pour chaque donnée mesurée, un historique permet d'obtenir l'évolution de la mesure dans le temps.

• Pour cela,
cliquer sur

+

Jour

Du :

01/04/2019

Au :

09/04/2019

Mois Année

• Puis,
choisir la
période
souhaitée

FILTRER

Jour

Du : 01/04/2019

Au : 07/04/2019

Mois

Année

FILTRER

4.25
4.00
Quantité de sel (en g/l)

4

3.75
3.50
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00

01/04/2019

02/04/2019

03/04/2019

04/04/2019

05/04/2019

06/04/2019

07/04/2019

Jours
Consigne minimum

Consigne idéale

Sel

Régul'Electronique
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MESSAGES ET ALERTES

Taux de sel
Appareil
Ma picine connectée
Cellule CR20
3K8MF2

Dernière mise à jour le 26/11/18 à 8 : 36

Durée de vie - Cellule

0 kg

Voltage cellule

minimum à ajouter

Qualité du signal
Excellente

Idéale

4 g/l

Minimum

3 g/l

Mon client
Marc Dumont
Technicien : David Trouillet
3 message(s)
mdumont@neuf.fr
0653442159
83510 Lorgues

4.1 g/l

5 000

21.5 V

10 000

Ampérage cellule

6 671 h

3.2 A

13.5 °

85 m3

Production

3 message(s)

79 %

0

100

Chlore suffisant

pH 7.2

20 l

17 l

0 alerte(s) en cours
6

6.5

7

7.5

8

(85%)

Non
0l

ALERTES EN COURS
• Pour obtenir les alertes, cliquer ici
Un alerte en cours apparaît lorsqu'un défaut est généré.
Dans ce cas, un message d'alerte apparaît sur le tableau de bord et un mail est envoyé si l'option "Je
souhaite recevoir mes alertes par mail" a été choisie.
Le message d'alerte indique le type de défaut en cours et l'action corrective à apporter.

MESSAGES
• Pour obtenir les messages, cliquer ici
Un message apparaît à titre informatif.
Un message n'indique pas de défaut ni d'action corrective immédiate à apporter.
Un message apparaît uniquement sur le tableau de bord et mais n'ai pas envoyé par mail.
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MESSAGES

IMPRIMER TOUS LES MESSAGES

Le 20/04/2019 à 20:20

ARCHIVER TOUS LES MESSAGES

VOIR LES MESSAGES ARCHIVÉS

• Message actif avec une
action en cours.
• Celui-ci deviendra
archivable une fois l’action
terminée.

Bidon vide

Votre appareil vous informe qu'il ne reste plus de liquide correcteur pH dans votre bidon.
Vérifier si c'est les cas est remplacer le.
Réinitialiser le volume du bidon une fois remplacer voir Notices page 11.

Le 29/04/2019 à 09:47

Température d'hivernage

Le traitement est arrêté.
Notre conseil
La température est descendue en dessous de la température d'hivernage réglée, le
traitement reprendra au dessus de 14°

IMPRIMER TOUS LES MESSAGES

Le 20/04/2019 à 20:20

ARCHIVER TOUS LES MESSAGES

VOIR LES MESSAGES ARCHIVÉS

Bidon vide

Votre appareil vous informe qu'il ne reste plus de liquide correcteur pH dans votre bidon.
Vérifier si c'est les cas est remplacer le.
Réinitialiser le volume du bidon une fois remplacer voir Notices page 11.
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ARCHIVER CE MESSAGE

• L’action est terminée, le
message peut être archivé en
cliquant ici.

• L’ensemble des messages
archivés reste consultable
et peut être imprimé en
utilisant les boutons situés
en haut de la liste des
messages.

ALERTES

MODIFIER LES PRÉFÉRENCES

VOIR LES MESSAGES ARCHIVÉS
Le 29/04/2019 à 14:43

• Alerte active avec une action
en cours.
• Celle-ci deviendra
archivable une fois l’action
terminée.

pH en défaut

L'appareil est règlé sur l'injection de pH L'appareil commande la pompe d'injection
Le pH ne bouge pas.
Notre conseil :
Changer la sonde pH

Le 29/04/2019 à 09:47

Température d'hivernage

Le traitement est arrêté.
Notre conseil
La température est descendue en dessous de la température d'hivernage réglée, le
traitement reprendra au dessus de 14°

ARCHIVER CE MESSAGE

• L’action est terminée,
l'alerte peut être archivée en
cliquant ici.

• L’ensemble des alertes
archivées reste consultable
et peut être imprimé en
utilisant ce bouton.
IMPRIMER TOUS LES MESSAGES

pH en augmentation

pH en défaut

Sonde pH à changer

Erreur de bidon à vérifier

L'appareil est règlé sur l'injection de pH -

La sonde pH en dehors des tolérances.

L'appareil commande la pompe d'injection
Le pH ne bouge pas.

Notre conseil :
Changer la sonde pH

• Chaque alerte peut être
supprimée.

15

Régul'Electronique

MENUS

Taux de sel
Appareil
Ma picine connectée

Durée de vie - Cellule

0 kg

minimum à ajouter

Cellule CR20
3K8MF2

Dernière mise à jour le 26/11/18 à 8 : 36

Voltage cellule

Qualité du signal
Excellente

Mon client
Marc Dumont
Technicien : David Trouillet
mdumont@neuf.fr
3 message(s)
0653442159
29, chemin du plan
83510 Lorgues

Idéale

4 g/l

Minimum

3 g/l

4.1 g/l

5 000

21.5 V

10 000

Ampérage cellule

6 671 h

3.2 A

13.5 °

85 m3

Production

3 message(s)

79 %

0

100

Chlore suffisant

pH 7.2

20 l

17 l

0 alerte(s) en cours
6

6.5

7

7.5

8

Non

(85%)

0l

• Déployer la fenêtre des menus en cliquant ici

Taux de sel

Durée de vie - Cellule

0 kg

Mes alertes

Voltage cellule

minimum à ajouter
IDOit Connect
Cellule CR20

Idéale

4 g/l

Minimum

3 g/l

4.1 g/l

5 000

21.5 V

10 000

Ampérage cellule

6 671 h

3.2 A

Production

79 %

0

100

13.5 °

85 m3
Chlore suffisant

pH 7.2

20 l

17 l
6
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6.5

7

7.5

8

(85%)

Non
0l

1

MES CLIENTS
Permet d'accéder à la liste des utilisateurs.
Les différentes options de sélection sont expliquées à la page 10.

Commander
du matériel

Sud Piscine

Pierre Louison

Rechercher un client
Technicien
Daniel Trouillet

Nom
Marc Dumont

Ville
Lorgues

État

Afficher les clients masqués

2

MES INFORMATIONS
Permet de modifier les informations ou le mot de passe relatifs au compte du professionnel.
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MES MESSAGES

3

Permet de visualiser la liste des messages.

IMPRIMER TOUS LES MESSAGES

Le 20/04/2019 à 20:20

ARCHIVER TOUS LES MESSAGES

VOIR LES MESSAGES ARCHIVÉS

Bidon vide

Votre appareil vous informe qu'il ne reste plus de liquide correcteur pH dans votre bidon.
Vérifier si c'est les cas est remplacer le.
Réinitialiser le volume du bidon une fois remplacer voir Notices page 11.

AUTORISATION ET RÉVOCATION DES DROITS D'ACCÈS
1

AUTORISATION DES DROITS D'ACCÈS
Les étapes
• Depuis son compte, l'utilisateur :
- choisit d'autoriser l'accès aux données de sa piscine à un professionnel
- saisit l'adresse email de son professionnel
• Le professionnel reçoit un email lui indiquant que l'utilisateur l'invite à surveiller son appareil
connecté.
• L'utilisateur est ajouté automatiquement dans la liste des client du professionnel.
• Le professionnel a accès aux données de la piscine de l'utilisateur.

2

RÉVOCATION DES DROITS D'ACCÈS
Les étapes
• Depuis son compte, l'utilisateur :
- choisit de révoquer l'accès aux données de sa piscine à un professionnel
• Le professionnel reçoit un email lui indiquant que l'utilisateur a révoqué l'accès à son appareil
connecté.
• Le professionnel n'a plus accès aux données de la piscine de l'utilisateur.
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