Virtual Pool Care
Mode d’emploi

Comment s’inscrire à la plateforme ?
1. Rendez-vous sur www.virtualpoolcare.io et créez-vous un compte.

2. Vous allez recevoir un email afin de confirmer votre
inscription. Ensuite, complétez le formulaire pour
finaliser votre inscription.

3. Ajoutez les piscines de vos clients dans
«Administration» à l’aide du numéro de série ou
de la clé du Blue.
Votre demande d’ajout envoie
automatiquement un email à votre client pour
qu’il accepte de partager ses données avec
vous.
Dès qu’il accepte, vous avez accès aux données
de sa piscine dans «Piscine» ou «Carte» en
cliquant sur le nom de la piscine.

Comment utiliser la plateforme ?
La plateforme est divisée en 3 catégories :

Piscine : Visualisez les
piscines de vos clients avec
l’état général de la piscine.

Carte : Visualisez les piscines
de vos clients sur une carte
géographique.

Administration : Ajoutez les
piscines de vos clients avec
le numéro de série ou la
clé du Blue.

Un peu plus d’informations sur l’onglet «Piscine» :
•

L’onglet «Piscine» regroupe l’ensemble des clients dont vous suivez la
piscine grâce à Blue.
Vous pouvez choisir une vue en «liste» ou en «pastille» grace aux icônes
ci-contres.
Les couleurs représentent le statut de la pisicne (vert = bon / orange = attention / noir 		
= non actif)
En un clin d’oeil, vous pouvez déjà connaître l’état global de la piscine, le nom de la
piscine, le nom du client et la localisation de la piscine.

•

Vous pouvez cliquer sur l’une des piscine afin d’avoir plus d’informations. Vous avez alors
accès au taleau de bord de le piscine d’un client en particulier.

•

Le tableau de bord d’une piscine contient plusieurs sections :
1. La vue rapide sur l’état de la piscine et du Blue avec
son nom, son état (vert = bon / orange = attention / noir
= non actif), le(s) problème(s) détecté(s), l’heure à laquelle
la dernière mesure a été prise et la clé du Blue (voir cicontre).

My Pool

2. Les informations de votre client et de la localisation
de la piscine

Jean
Dupont
jeandupont@hello.com

xxxxxxxx

3. Les informations de la piscine

4. Les valeurs de l’eau

5. L’historique des données :
- En cliquant sur le nom d’un (ou de plusieurs) paramètre(s) en haut du graphqiue,
vous le(s) suprimez du graphique. Ainsi vous pouvez isoler un (des) paramètre(s) afin de
l’(les) analyser plus précisément. Il suffit ensuite de cliquer à nouveau sur le nom du 		
paramètre pour le faire réapparaitre.
- Vous pouvez changer la durée donnée par le graphqiue (jour, semaine, mois) et 		
naviguer dans le temps grace aux flèches.
- Vous pouvez exporter les valeurs dans un fichier CSV.

