LOGICIEL HYDRAWISE®
Une gestion professionnelle de l'arrosage
multi-site qui offre des outils inégalés aux
prestataires et permet des économies d'eau

PRINCIPAUX AVANTAGES
Solution complète de gestion des prestataires
Le logiciel Hydrawise est la solution par excellence pour
la gestion de l'arrosage et de la clientèle sans qu'il soit
nécessaire de se rendre sur place!

Le système de contrôle de l'arrosage Wi-Fi
le plus complet
Pour vous permettre une flexibilité totale de conception,
le logiciel Hydrawise est compatible avec toute une
gamme de programmateurs Hunter.

PRO-HC

HPC

X2/WAND

Débitmètre HC

Essayez le logiciel Hydrawise sans aucun
matériel dès aujourd'hui sur hydrawise.com.
HCC

Économiseur d'eau éprouvé avec la fonction
Predictive Watering™

Hydrawise ajuste automatiquement les
calendriers d'arrosage en fonction des conditions
météorologiques locales afin que vous n'ayez pas
à gérer les programmateurs de chaque site. Vous
pouvez également modifier ou suspendre l'arrosage
pour chaque programmateur associé à votre compte.

LUNDI

MARDI

MERCREDI

Ensoleillé

Nuageux

Pluvieux

75° / 24°

68° / 20°

65° / 18°

hydrawise.com

HC

Renforcez votre entreprise
Grâce aux alertes Hydrawise, vous pouvez fournir un
service optimal à toute votre clientèle en réparant les
tuyaux cassés ou les solénoïdes défectueux avant qu'ils
n'endommagent les espaces verts.

SUR LE TERRAIN
①

Défi : Votre client vient d'appeler. Il a remarqué une grande flaque d'eau dans son jardin et
souhaite que vous vous rendiez immédiatement sur place pour évaluer la situation.
Solution : Grâce à la surveillance du débit, Hydrawise détecte immédiatement la fuite,
isole la zone affectée et envoie une alerte sur votre téléphone pour vous indiquer où a lieu
la fuite. Vous pouvez ainsi programmer au plus vite la réparation du système.

②

Défi : Votre cliente est mécontente, car certaines de ses plantes sont mortes. Elle a
remarqué que l'arrosage ne fonctionnait pas dans cette zone et souhaite vous facturer le
replantage.
Solution : Grâce à Hydrawise, vous recevez une alerte instantanée en cas de panne des
électrovannes. Ainsi, vous pouvez résoudre rapidement le problème avant que les plantes
ne soit perdues.

LORS DE LA CONCEPTION DU SYSTÈME
Ménagez votre main-d'œuvre sur chacun de vos
sites grâce à l'application Hydrawise. Il suffit d'une
personne pour préparer vos systèmes à l'hiver et
au démarrage de printemps.

• Économisez des heures de déplacements et de travail pour
régler les programmateurs lors d'événements météorologiques
imprévus grâce à un accès à distance total.
• Ne vous souciez plus des sous-enchères. Hydrawise vous permet
de garder une longueur d'avance sur la concurrence en vous
proposant les outils nécessaires pour assurer un service client
haut de gamme à tout moment.

TABLEAU COMPARATIF DU LOGICIEL HYDRAWISE
FONCTIONNALITÉS

Hydrawise

Concurrent 1

Concurrent 2

Concurrent 3

Stations météorologiques publiques,
personnelles et virtuelles

●

»

Ajustements météorologiques

●

●

Programmes de culture en pot

●

Rapports d'arrosage par e-mail

●

Contrôle par smartphone, tablette,
ordinateur de bureau

●

Accès pour les prestataires

●

Autorisations personnalisées

●

Fiches de travail

●

Alertes en cas de débit faible ou élevé

●

Alertes en cas de branchement défectueux

●

Journaux d'événements du programmateur

●

Contrôle de l'éclairage des espaces verts

●

Commande vocale et automatisation

●
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