publi info - Gestion de l’eau, un sujet central pour réaliser des économies

Une douche connectée pour sensibiliser
au parcours hygiène dans les piscines
La collaboration entre SMARTEMBED et HORANET permet de proposer une solution
interactive, ludique et éducative aux usagers pour les inciter à respecter le parcours hygiène
dans les piscines publiques, tout en réduisant les consommations d'eau pour les collectivités.
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Une solution innovante pour lutter plus efficacement
contre les chloramines dans les bassins

La solution est simple et connue de tous. En effet, les matières
organiques sont en majorité apportées par les baigneurs
et facilement éliminables par une douche savonnée avant
baignade.
En seulement 2 minutes de douche, l’apport de matière organique
dans l’eau est fortement réduit et permet simplement de diminuer
les actions curatives de traitement de l’eau et de l’air. Autrement
dit, cela permet d’améliorer la qualité de l’eau et de l’air et de
réduire la consommation d’eau neuve, d’énergie et de produits
chimiques.
SMARTEMBED propose pour cela dans sa gamme de produits
innovants, EDDO.POOL, qui redéfinit le parcours hygiène des
baigneurs en les incitant à rester un temps minimum sous la
douche à leur arrivée.

Un portail web pour personnaliser facilement
les écrans

La solution de “douches connectées” EDDO.POOL peut être
équipée d’un écran pour attirer l'attention des baigneurs afin de les
informer et de les accompagner à respecter le parcours hygiène
de l’établissement.
Cette solution pédagogique innovante permet, avec de nouveaux
moyens, de sensibiliser les baigneurs aux bonnes pratiques à
adopter. Cet écran peut afficher en temps réel le temps passé sous
la douche, la quantité d’eau consommée ou encore des messages
informatifs. Les boutons permettent au baigneur d’intéragir avec la
collectivité via des sondages créés par l’établissement.

HORANET est expert dans l’édition de solutions logicielles
auprès des collectivités, notamment dans le contrôle d’accès et
la billetterie Sport & Loisirs. Suite à un partenariat avec la société
SMARTEMBED, HORANET a développé un module permettant de
créer des scénarios et de les diffuser sur les écrans des douches
pour sensibiliser les baigneurs à respecter le parcours hygiène
de l’établissement.
Le module “HORANET/EDDO” permet le paramétrage et la
personnalisation des écrans. Le gestionnaire de la piscine est
donc complètement autonome dans la gestion du comportement
des affichages : diaporamas, programmation, scénarisation, etc.
La piscine peut configurer facilement chaque douche avec la
possibilité d’y associer des scénarios différents pour chacune
d’elle.
Par cette solution, SMARTEMBED et HORANET aident les
gestionnaires de piscines à réduire leur consommation d’eau
des bassins tout en proposant aux usagers un moment interactif,
ludique et éducatif.

Contact : contact@eddo.io

Contact : commercial@horanet.com

Une douche dotée d’un écran pédagogique
pour sensibiliser les baigneurs
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es piscines ont une mission de service public d’importance, et
c’est également à ce titre que la lutte contre les gaspillages
devient une priorité.
Une part importante des frais de fonctionnement est allouée à
l’hygiène et au maintien de la qualité de l’eau des bassins. Les
piscines doivent notamment faire face à la problématique des
chloramines et autres sous produits de désinfections.
En effet, 2/3 des polluants d’un bassin proviennent des baigneurs.
On observe un manque d’hygiène avéré au sein des piscines
ouvertes au public.
C’est pourquoi, SMARTEMBED, fabricant des équipements hydroéconomes connectés EDDO, et HORANET, éditeur de solutions
logicielles à destination des Collectivités, collaborent ensemble
pour inciter les usagers à respecter le parcours hygiène dans les
centres aquatiques.
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