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Pool Technologie
La piscine connectée : facile à vivre et à entretenir
Pour que la piscine soit source de plaisirs et uniquement 
de plaisirs, les systèmes d’automatisation s’invitent 
de plus en plus dans cet espace de la maison. 
L’automatisation grâce aux nouvelles technologies 
simplifie davantage l’usage et l’entretien de la piscine, 
pour une expérience utilisateur vraiment confortable. 
Le fabricant Pool Technologie a développé à cet effet 
une gamme complète de solutions modulaires, en 
partenariat avec Solem. Du simple flotteur au kit piscine 
connecté, la gamme e-Pool® Connect permet de piloter les 
équipements piscine à distance en toute sérénité. 
•  e-Pool® Connect et e-Pool® Connect VS sont composés 

de 2 modules destinés à rendre le local technique 
communicant : l’horloge connectée et l’antenne relai. 
La première contrôle intelligemment la filtration, 
le traitement de l‘eau et 2 auxiliaires (PAC, 
projecteurs, robot…). Elle s’installe et se configure 
facilement avec les appareils Pool technologie. 
Grâce au protocole d’échange IPX intégré, tous les 
appareils du fabricant équipés en Bluetooth (Justsalt®, Poolsquad®…) communiquent avec 
le module de commande situé dans le local technique. Sur l’application mobile dédiée, 
l’utilisateur peut accéder aux paramètres, réglages et informations sur sa piscine, facilitant 
l’entretien au quotidien. La version e-Pool® VS est spécialement adaptée à une filtration 
par pompe à vitesse variable.

•  De son côté, le flotteur connecté analyse en continu les paramètres de l’eau de la piscine 
(pH, ORP, température) et signale en temps réel à l’utilisateur toute anomalie par des 
notifications et éventuelles actions correctrices à effectuer. 

•  A contrario, l’analyseur indoor se connecte directement au système hydraulique du local 
piscine. Il mesure et analyse la qualité de l’eau, son débit dans la canalisation. L’historique 
des mesures et alarmes est conservé sur l’application et la plateforme web. 

•  Le module d’analyse de pression du filtre, pourvu de plusieurs sécurités, alerte l’utilisateur 
en cas de défaut de pression (sous ou surpression) ou de lavage automatique à effectuer. 

Ces équipements auxiliaires doivent être connectés à une antenne relai, pour transmettre 
les données analysées. Des données qui sont collectées en temps réel par l’application 
MyINDYGO et la plateforme web myindygo.com, gratuites et sans abonnement. 
Depuis l’interface web, le professionnel a la possibilité de contrôler l’ensemble de son parc 
de piscines, de réaliser un diagnostic à distance et d’optimiser ses déplacements en 
clientèle. Il propose ainsi un service innovant et complémentaire, levier de fidélisation de 
ses clients. 

         The connected pool: easy to use and maintain
To ensure that the pool remains a source of pleasure and nothing but 
pleasure, automation systems are increasingly present in this part of the 
home. Thanks to new technologies, automation further simplifies pool use 
and maintenance for a truly comfortable user experience. That is why Pool 
Technologie, in partnership with Solem, has developed a full range of modular 
solutions. From the simple float to the connected pool kit, the e-Pool® Connect 
range enables pool equipment to be controlled remotely with total serenity. 
•  e-Pool® Connect and e-Pool® Connect VS consist of 2 modules designed to 

connect the technical room: the connected clock and the 
relay antenna. The first intelligently controls filtration, 
water treatment and two auxiliaries (heat pump, lights, 
robot, etc). It can be easily installed and configured with Pool 
Technologie devices. Thanks to the integrated IPX exchange 
protocol, all the manufacturer’s devices fitted with Bluetooth 
(Justsalt®, Poolsquad®, etc) communicate with the control 
module located in the technical room. Using the dedicated 
mobile application, users can access the parameters, settings 
and information concerning their pool, facilitating day-to-day 
maintenance. The e-Pool® VS version is especially suitable for 

variable-speed pump filtration.
•  The connected float continuously analyses pool water parameters (pH, ORP, 

temperature) and informs the user in real time via notifications of any anomaly or 
corrective actions to perform. 

•  In contrast, the indoor analyser is directly connected to the hydraulic system in 
the technical room. It measures and analyses the quality of the water and its flow 
through the piping. The history of measurements and alarms is stored on the 
application and the web platform. 

•  The filter pressure analysis module is equipped with several safety systems and 
alerts the user in case of a pressure anomaly (under- or over-pressure) or of 
automatic washing to be performed. 

This auxiliary equipment must be connected to a relay antenna in order to transfer 
the analysed data. This data is collected in real time by the MyINDYGO application 
and the myindygo.com web platform, which are free and require no subscription. 
Via the web interface, pool professionals can manage their entire pool portfolio, 
carry out remote diagnoses and optimise their customer travel time. They can thus 
offer an innovative and complementary service, a lever for customer fidelity.  
contact@pool-technologie.fr / www.pool-technologie.com  

Kit piscine connecté e-Pool Connect avec antenne relai et horloge connectée
e-Pool Connect connected pool kit with connected clock  

and relay antenna

EVA Optic
Une expérience de nage sans limite avec l’EVAstream
EVAstream permet de transformer une piscine en centre de formation professionnelle 
et de nager comme dans une piscine de 25 mètres, mais dans l’intimité de sa propre 
piscine. Grâce à une approche innovante, le courant généré par l’EVAstream est plus 
puissant et va plus loin dans la piscine. La zone de nage efficace est alors beaucoup 
plus grande. EVAstream, Vous pouvez ainsi nager comme dans une piscine publique, 
mais dans l’intimité de votre propre piscine.

Un programme d’entraînement complet est disponible pour les nageurs de tous âges 
et niveaux de natation. Les entrainements sont composés d’éléments d’intervalle, de 
sprint et d’endurance avec une durée et une intensité croissantes. Les changements 
de couleur de l’éclairage sous-marin EVA guident le nageur tout au long de l’entraîne-
ment et lui donnent une orientation et de la motivation.

L’EVAstream est commandé depuis l’intérieur de la piscine via l’unité de commande 
Piezo3 qui permet de sélectionner l’un des trois programmes d’entraînement (sprint, 
fractionné ou endurance) ou de définir le niveau de natation. Pendant l’entraînement, 
la vitesse peut être augmentée ou diminuée par une simple pression sur le bouton.

L’outil de sélection EVAstream permet de trouver le modèle qui convient le mieux à sa 
piscine. Tous les modèles sont disponibles en version encastrée ou en version montée 
en surface. L’EVAstream répond à des exigences de qualité et de sécurité très strictes 
et notamment aux normes de sécurité internationales pour les piscines privées  
(EN 16582-1) et les piscines publiques (EN 13451-1).

EVAstream: an innovative approach for an unrestrained 
swimming experience
Swimming as if you were in a 25-metre pool from the comfort of your own home. 
The EVAstream makes it possible. The purpose of the EVAstream is to gene-
rate maximum flow rate. Because of this innovative approach, the flow of the 
EVAstream is more powerful and reaches further into the pool. It makes the 
effective swim zone much larger. Thanks to EVAstream, you can swim like in 
a public pool, but in the privacy of your own pool.

A complete training programme is available for swimmers of all ages and levels. 
The training sessions comprise intervals, sprint and endurance sessions with 
increasing duration and intensity. The changing colours of the EVA underwater 

lighting guides the swimmer through the training and provides orientation and 
motivation.

The EVAstream is operated from within the pool, by using the Piezo3 control. 
You select one of the three training programmes (sprint, interval or endurance) 
and set your level. One push and the programme starts at the desired swim-
ming speed. During the training the flow speed can be increased or decreased by 

a simple push on the button.

Use the EVAstream selection tool to find the model that suits 
your pool best. All the models are available in the recessed or 
surface mounted (plug-and-play) version. EVAstream meets the 
strictest quality and safety requirements of international safety 
regulations for private swimming pools (EN 16582-1) and public 
swimming pools (EN 13451-1).

info@evaoptic.com / www.evaoptic.nl / www.evastream.nl

*waterflow speed is not the same as swim speed. Swim speed depends on body size and mass
(La vitesse de nage dépend de la taille et de la masse corporelle)

EVAstream FIT
single-engine machine

Nozzle speed
5.5 m/s

Distance

0.5 m 0.5 m 0.5 m

0 m 0 m 0 m

1.0 m 1.0 m 1.0 m

1.5 m 1.5 m 1.5 m

2.0 m 2.0 m 2.0 m

2.5 m 2.5 m 2.5 m

3.0 m 3.0 m 3.0 m

3.5 m 3.5 m 3.5 m

4.0 m 4.0 m 4.0 m

4.5 m 4.5 m 4.5 m

max waterflow 
speed in zone
1:45s/ 100m*

max waterflow 
speed in zone
1:10s/ 100m*

max waterflow 
speed in zone
0:55s/ 100m*

Swim zone Swim zone Swim zone

Nozzle speed
8.5 m/s

Nozzle speed
2x 5.5 m/s

EVAstream PRO
single-engine machine

EVAstream MAX
double-engine machine


