
EN LOCATION LONGUE DURÉE

Gérez votre
PARC DE PISCINES À DISTANCE

OFFRE RÉSERVÉE AUX PROFESSIONNELS 
AVEC NUMÉRO DE SIRET FRANÇAIS



SWIMO mesure et analyse les 
constantes de votre piscine 
: PH, RX, conductivité, Chlore 
libre, Sels, Brome, Oxygène actif, 
Température, Pression du circuit, 
volet fermé, Niveau d’eau, Niveau 
des bidons… et pilote tous les 
équipements

Grâce à son systeme de mise à 
jour à distance, votre parc reste 
toujours  connecté avec les der-
nières avancées.

Swimo sait reconnaitre une sonde 
qui a besoin d’une nouvelle calibra-
tion. Il ne vous restera qu’à faire 
l’étalonnage lors de votre prochaine 
visite (1 à 2 calibrations ph et redox 
par an)

Vous, professionnels de la main-
tenance , vous pouvez désormais 
piloter en temps réel le parc de pis-
cines de vos clients, d’un simple 
clic ; connaitre la consommation 
des bidons, l’état de l’eau, agir en 
temps réel après un orage ou une 
party.

Améliorer sa tournée permet d’aug-
menter votre portefeuille clients,  
prévoir ses stock produits, c’est 
mieux acheter à meilleur prix.

Swimo vous offre une organi-
sation digitale de votre métier 
super évolutive avec 15 entrées 
capteurs et 15 sorties de com-
mandes, de quoi voir venir.

En tant que professionnel, vous 
avez par defaut une interface OEM 
à votre image avec la console
https://automation.ac.

En option, nous assurons la copie 
OEM de l’ application mobile IOS  
ANDROID, le site web de présen-
tation, l’interface clients web et la 
console pro web.

Prenez les devant, maintenant ; 
avant que la concurrence ne sec-
torise votre marché. Notre politique 
est simple : premier arrivé, premier 
servi, secteur exclusif par groupe 
de 5000 bassins.

Aujourd’hui avec 50 à 100 bassins, 
vous pouvez maintenir demain 100 
à 150 bassins sur la même base 
horaire, et facilement déléguer une 
grande partie des tâches, Swimo 
vous informant toutes les 5 minutes 
de l’état de chaque bassin, ses 
consommations et ses relévés.

Vous hésitez, c’est nouveau ?
même si nous sommes aussi du 
métier et que nous avons éprou-
vé notre produit depuis 2015, 
avec 5 versions pour arriver à 
Swimo, nous vous proposons un 
nouveau concept, loin des analy-
seurs qui flottent ou des solutions 
bloqués des fabricants... 

SWIMO est ouvert, swimo accepte 
vos sondes, swimo pilote vos équi-
pements !
Vous êtes connectés «maison du 
futur», domotique, Swimo  contient 
sa propre API.

Vous doutez d’internet ? Swimo est 
autonome et peut fonctionner sans 
internet.

Que se passe t il si le réseau wifi 
ne passe pas dans le local tech-
nique ou que le client n’a pas de 
wifi ?

Le cpl reste la meilleure solution 
pour porter internet via le courant 
electrique.
Si le client n’a pas internet, nous 
pouvons fournir une clef 3G en 
option qui réglera cette question.

Louez les par groupe de 1 à 50 
pcs pour économiser sur la men-
sualité.
1 swimo 35 €HT 
50 swimo 1100 €HT/mois, soit 
(22€HT/swimo)...

En offrant une véritable valeur ajou-
tée à votre service,
vous captez vos clients à long 
terme
• Le niveau de confiance devient fort
• la qualité est au rendez vous
• les économies de temps, de trans-

port, de main d’oeuvre et de stock 
sont réelles et mesurables.

• vous pouvez jusqu’à doubler votre 
parc de bassins

• le produit est garanti dans sa 
totalité pendant toute la durée de la 
location

1- déterminez combien de Swimo 
vous avez besoin ( 1 à 2 poses par 
jour)
2 - plus vous en louez sur la même 
commande, plus le prix unitaire 
baisse
3 - envoyez nous votre demande 
avec votre siret et le nombre de 
Swimo pour recevoir une offre.

fred.lemaitre@iotflowers.com

F. Lemaitre
+336 8024 6092

SAS IOT FLOWERS - 78 av R. 
Poincaré- 75116 PARIS

business 
intelligent

À partir de 22 €ht/mois, 
Swimo assure et s’assure.. 
aucun coût caché, tout est garanti.

SMART POOL & SPA


