La Domotique au service de votre consommation d’eau.

www.my-water-manager.com

Satellite détecteur de fuites d’eau
connecté
Nos satellites détecteurs de
fuites d’eau sont connectés
et commandés à distance
via le réseau wifi par notre
Box MyWaterManager©.

Connectés en permanence,
ils envoient en temps réel les informations
nécessaires au suivi de votre installation.
Des algorithmes développés par notre équipe R & D vous proposent une
solution fiable, peu encombrante et facile à installer.

Écologique, Économique,
Éco-responsable
La box de contrôle pilote et vous envoie instantanément un message
vous précisant en temps réel l’origine et l’importance de la fuite.
En cas de fuite, même infime, ou d’absence de réaction de votre part,
la box prendra le contrôle et interviendra pour une coupure immédiate.

La Domotique hydraulique
à votre service
> Détection des fuites,
En France, 1 million de sinistres liés aux dégâts des eaux, sont enregistrés chaque année.
Le coût total de ces sinistres dépasse le milliard d’euros.
Tous ensemble, faisons un geste pour la planète.

> Pilotage à distance de votre circuit de distribution d’eau,
> Gestion, suivi et contrôle de votre consommation d’eau,
> Facturation en temps réel de vos consommations,
> Fonctionnalités de confort,
> Détection des comportements.

La Box de commande
Le " Cerveau "
du système.

Connectez votre Box de commande MyWaterManager© à votre réseau
internet, notre application vous permettra de contrôler, de gérer et
d’optimiser votre consommation d’eau.
Pilotez, de votre Box, via le wifi jusqu’à 10 modules satellites.

Le contrôle du bout des doigts
Smartphones, tablettes, PC, ...

L’application MyWaterManager© vous permettra de piloter,
de suivre, de gérer et de couper à distance votre réseau
d’eau en cas de fuite, via votre smartphone, PC, etc.

De multiples applications pour
les professionnels et les particuliers
> Bailleurs sociaux,
> Hôpitaux,
> EHPAD,
> Hôtels,
> Industriels,
> Collectivités
> Lycées,
> Écoles,
> Maternelles,
> Gymnases,
> Stades,
> Campings,
> Particuliers.

(arrosage espaces verts, piscines)

Informations et démonstration en ligne sur :
www.my-water-manager.com
My Water Manager
30, rue des Jardins - 57490 L’HÔPITAL

& : 03 87 87 52 07
: 06 07 75 74 28
info@my-water-manager.com

Visuels 3D non contractuels.

Tous ensemble,
respectons la planète...

