
LIEN INTERNET POUR POMPES À CHALEUR

Liberté - partout, à chaque instant

myUpwayTM

www.alpha-innotec.ch

Maintenant s'inscrire
myupway

.com



Aperçu rapide !
Avec myUpwayTM, vous avez un aperçu rapide de 

l'état et des données actuelles de votre système de 

pompe à chaleur via Internet. La vue des symboles 

autoexplicatifs vous permet de les comprendre 

facilement et rapidement.

Partout bien informé !
Dans le menu «Service Info», vous pouvez afficher 

les données opérationnelles actuelles sur la pompe à 

chaleur, telles que chauffage, production d'eau chaude 

sanitaire et rafraîchissement ainsi que des données sur 

d'autres modules système connectés.

Opération optimisée !
Les données sur l'évolution du fonctionnement 

peuvent être affichées sous forme d'un diagramme. 

Vous avez par exemple ainsi la possibilité d'adapter 

le fonctionnement à votre activité hebdomadaire afin 

d'optimiser l'efficacité de votre pompe à chaleur.

myUpwayTM | Prestations et prix

Zone de service Base Prix Premium Prix

Moniteur x

gratuit

x

€ 24.95/a*
Alarme x x

Historique x x

Modifier les paramètres x

Historique étendu x € 24.95/a*

*  Les frais annuels sont facturés directement via le portail myUpway central. 
 La facturation n'est pas effectuée via ait Suisse AG.
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votre emplacement. Et si votre pompe à chaleur présente 
des dysfonctionnements, vous recevrez une notification 
par e-mail afin d'être en mesure de réagir rapidement.

Maintenance et surveillance à distance
Utilisez myUpwayTM et vous obtiendrez un aperçu rapide 
de la production de chauffage et d'eau sanitaire de votre 
pompe à chaleur. Avec myUpwayTM, vous avez un accès 
direct à votre pompe à chaleur via Internet, peu importe 

Avec Base, diverses informations sont disponibles gratuitement. Vous pouvez par 
exemple consulter et surveiller jusqu'à 12 variables (paramètres) de la pompe à 
chaleur.

Avec Premium, des fonctions étendues peuvent être obtenues via le système 
moyennant une petite contribution annuelle. 

Maintenance à distance et surveillance de la pompe à chaleur via un navigateur Internet
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