
Améliorez durablement 
la performance énergétique de votre piscine



Facilitez la communication
entre équipes

Un outil commun à tout le personnel 
      de la piscine qui centralise 
      les données d'exploitation

Suivi en temps réel du confort 

Réglages optimisés et anticipés
      de l'air et de l'eau

Augmentez le confort des 
baigneurs et des agents

Notre objectif: 
vous accompagner
pour améliorer votre
performance
énergétique

A propos de nous
Notre équipe se compose de spécialistes du bâtiment, de l'énergie et du numérique. Nous nous plaçons aux
côtés des collectivités et gestionnaires de piscines publiques pour les aider à limiter leur impact
environnemental.

DataPool® est un outil de pilotage intelligent qui vous permet, accompagné de votre Energy Manager, de
conduire votre installation avec le maximum d'efficacité pour réaliser des économies d'énergie rapides et
durables.

Suivi quotidien préconisations d'optimisation par
votre Energy Manager
Alertes en cas de surconsommations
En moyenne, 15 % D'ÉCONOMIES* sans
investissement supplémentaire

Réduisez vos factures 
d'énergie et d'eau

Carnet sanitaire dématérialisé
Gestion des plannings et suivi des
fréquentations
Carnets de maintenance et GMAO
Rapports automatisés

Simplifiez la gestion au
quotidien

Diminuez votre impact
environnemental et répondez
au Décret Tertiaire

Mise en place d'actions concrètes visant  à
atteindre les objectifs d'économies
Suivi IPMVP pour tous les marchés avec
engagements de performance

Données observées sur le parc client (plus de 50 piscines)



Au centre de notre technologie, le
jumeau numérique reproduit, par
algorithme, le comportement  de
référence du bâtiment en fonction de
ses caractéristiques

Les consommations réelles
sont comparées aux
consommations théoriques en
tenant compte des facteurs
externes (fréquentation,
météo...)

Création et mise à
jour 

dynamique 
du jumeau numérique

Analyse des
consommations

réelles / jumeau numérique

Mise en place des 
préconisations
au sein de la

piscine

Définition de la feuille 
de route 

(objectifs et ROI
attendus)

Conseils et préconisations
de votre Energy Manager

Collecte et consolidation 
des données d'exploitation

DataPool®, une interface web au cœur de notre
collaboration avec les collectivités 

Le jumeau numérique, la réplique virtuelle de votre piscine

Les surconsommations sont détectées
instantanément pour éviter des dépenses
superflues Ce modèle prédictif

permet de projeter, en
fonction des optimisations
mises en place, les
économies futures et le
temps nécessaire pour les
atteindre
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ECOTROPY
40 Rue de la Tour d'Auvergne
44200 NANTES
contact@ecotropy.fr
+33 (0)2 85 52 94 69

Efficace sans investissement supplémentaire

Interface simple et sécurisée

Résultats rapides et durables

Conforme à la réglementation

Personnalisable

Facilite le quotidien des équipes

POURQUOI NOUS CHOISIR ?

www.datapool.fr

Mise en place en moins d'un mois

Abonnement annuel sans
engagement


