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LOGICIEL HYDRAWISE®

Meilleure solution Wi-Fi de contrôle du marché, la plateforme de gestion de l'arrosage 
Hydrawise permet aux professionnels de gérer plusieurs sites et offre aux utilisateurs 
finaux toute une série de fonctionnalités pratiques pour économiser l'eau.

PREDICTIVE WATERING™

La technologie d'arrosage prédictif utilise les données 
météorologiques passées, présentes et prévisionnelles 
provenant d'Internet pour s'adapter automatiquement et 
en temps réel aux conditions locales, ce qui permet aux 
propriétaires et utilisateurs finaux de réaliser de grandes 
économies d'eau.

VIRTUAL SOLAR SYNC™

La sonde Solar Sync virtuelle utilise les mesures d'ET 
quotidiennes effectuées par les stations météorologiques 
que vous avez sélectionnées en complément des réglages de 
l'arrosage prédictif  de votre programmateur, afin d'économiser 
davantage d'eau.

SURVEILLANCE DU SYSTÈME

La surveillance du débit et des électrovannes vous alerte en 
cas de problème, ce qui vous permet de rapidement empêcher 
toute détérioration du terrain. 

SUIVI MÉTÉOROLOGIQUE

Le contrôle de la météo par Internet ajuste automatiquement 
les systèmes d'arrosage en fonction des conditions 
météorologiques locales, garantissant ainsi la bonne santé des 
plantes, au soleil comme sous la pluie.

GESTION À DISTANCE

Apportez des modifications à un programme et consultez 
l'état du programmateur ainsi que le plan d'arrosage sans vous 
rendre sur place. 

STOCKEZ LES PLANS ET LES INSTALLATIONS DE VOS 
CLIENTS

Joignez les configurations des systèmes d'arrosage aux 
programmateurs de vos clients pour vous y référer rapidement 
sur le terrain. Vous n'oublierez plus jamais l'emplacement des 
canalisations, ni des boîtiers d'électrovanne. 

TÉLÉCOMMANDE SUR SITE

Transformez votre smartphone en télécommande pour 
effectuer des modifications et vérifier le système d'arrosage 
sans vous déplacer.

Économise l'eau Renforcez votre entreprise

Gérez vos sites où que vous vous 
trouviez

Protégez les espaces verts

Gagnez du temps et économisez 
de la main d'œuvre

STRATÉGIE DE MARQUE

Soyez immédiatement reconnu par vos clients en ajoutant 
le logo et les détails de votre entreprise sur votre compte 
Hydrawise. 

COMPTE PROFESSIONNEL

Gérez l'accès de votre personnel avec différents niveaux 
d'autorisation.Ajoutez ou supprimez des membres rapidement 
et facilement. Ajoutez et stockez des fichiers, des plans 
d'arrosage, des dispositions ou d'autres documents accessibles 
à votre personnel.

MESSAGERIE

Communiquez avec vos clients et employés via l'application 
Hydrawise.

APPLICATION MONDIALE ET ACCÈS INTERNET

Détendez-vous : Hydrawise vous apporte tout ce dont vous 
avez besoin, sans bouger. L'accès à distance vous permet de 
consulter, gérer et surveiller vos programmateurs d'arrosage à 
partir de votre smartphone, tablette ou ordinateur.

COMPATIBILITÉ AVEC LES SOLUTIONS DOMOTIQUES

Hydrawise intègre parfaitement Amazon Alexa™, Control4® et 
HomeSeer.

GESTIONNAIRE MULTI-SITES

Gérez vos clients ou plusieurs sites grâce à nos outils métier 
uniques.

• Récapitulatif de tous les 
programmateurs

• Vue des programmateurs 
sous forme de carte

• Vue des clients/sites sous 
forme de liste

• Recherche de clients et de 
programmateurs

• Affichage de tous les 
événements et journaux de 
programmateur

• Affichage de toutes les alertes 
de programmateur

• Envoi automatique aux clients 
de rapports par e-mail portant 
le nom de votre marque

• Paramètres de contrôle 
généraux 

 - Alertes

 - Calendriers d'arrosage

 - Heures de début

 - Déclencheurs de l'arrosage

• Sélection rapide des 
programmateurs

• Génération de fiches de travail

• Gestion des sous-traitants ou 
des régions

RENFORCEZ VOTRE ENTREPRISE

Ajoutez des services, accroissez vos revenus, augmentez la 
satisfaction des clients et soyez certain qu'Hydrawise vous 
soutiendra au fur et à mesure que vous développez votre 
entreprise.

Toutes les marques de commerce appartiennent à leurs 
propriétaires respectifs.
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 Rendez-vous à l'adresse hunterindustries.com ARROSAGE RÉSIDENTIEL ET MUNICIPAL | Built on Innovation®

Programmateur HPC
Nombre de stations : 4 à 32, EZDS bifilaire en 
option

Programmateur HC
Nombre de stations : 6 et 12

Programmateur HCC
Nombre de stations : 8 à 54, EZDS bifilaire en 
option

Débitmètre HC
Ajoutez un débitmètre optionnel pour recevoir des 
alertes liées au débit et surveiller la consommation 
d'eau
Non disponible pour le modèle X2

Programmateur X2 avec module WAND
Nombre de stations : 4, 6, 8 et 14

Smart WaterMark
Reconnu en tant qu'outil éco-responsable favori-
sant les économies d'eau

L'accès au logiciel Hydrawise est gratuit pour les utilisateurs du monde entier.  
Pour en savoir plus, rendez-vous sur hydrawise.com.

Programmateur Pro-HC
Nombre de stations : 6, 12 et 24

Option sans fil disponible !

Les nouveautés Hydrawise

• Le programmateur HPC est désormais 
compatible avec le système de décodeur 
EZ jusqu'à 32 stations 

• Vous pouvez créer des rapports 
personnalisés sur les économies 
d'eau et les prévisions et les envoyer 
automatiquement par e-mail à vos clients 

• Le module WAND pour programmateur 
X2 s'accompagne d'une télécommande 
Bluetooth ultra rapide, d'une 
configuration Wi-Fi et d'une fonction 
copier-coller très pratique

• Neuf nouveautés sur le portail Prestataire

• Améliorations de l'écran tactile des 
programmateurs

http://hydrawise.com



