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Dévoilée au public en 2018, l’interface web AvadyConnect 
développé par le spécialiste français du traitement de l’eau Avady 
Pool, permet à chaque utilisateur de suivre en direct et à distance 
la qualité de l’eau de sa piscine. Disponible en 8 langues, son 
ergonomie a été travaillée pour une prise en main simple et 
rapide. 
 
Cette option est compatible avec une grande partie des produits 
Avady Pool et dispose d’une installation simplifiée.  
Pour en bénéficier, il suffit d’installer le kit de communication 
AvadyConnect directement sur l’appareil. Cette opération rapide 
consiste à relier l’appareil à Ethernet à l’aide d’un boitier de 
communication radio. Une extension à implanter dans l’appareil 
permet ensuite de finaliser l’installation et de pouvoir bénéficier 
pleinement de l’AvadyConnect. Certains produits de la gamme 
sont pré-équipés de cette extension, pour répondre à un besoin 
immédiat ou anticiper un souhait futur. 
 
L’interface permet le contrôle et le pilotage à distance des 
paramètres suivants :  
 La régulation de l’eau pH et chlore 
 Le niveau bas des produits de traitement 
 La régulation de la température de l’eau 
 Le fonctionnement de la pompe de filtration et du compresseur 
 La gestion de l’éclairage 
 L’information sur l’état des équipements. 
 

Interface disponible  
sur pc et sur mobile. 

« AvadyConnect est une solution pratique, permettant d’avoir un grand nombre de données de 
manière instantanée et sans effort. Lorsque nous avons développé cette interface, notre objectif 
était de faciliter au maximum la collecte des informations par les utilisateurs et de rendre la 
gestion du traitement de l’eau plus accessible. » 
Dominique DUCOEUR, Directeur Avady Pool 

Découvrez toutes les fonctionnalités proposées  par l’interface web AvadyConnect sur le site 
https://www.avadyconnect.com/  en utilisant « demo » comme  identifiant et mot de passe. 
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