
Guide de l’u)lisateur - Applica)on iOS Flipr 

Version de l’applica/on : V1.0 

Mis à jour : 18 mai 2017



Paramétrage Flipr  

L’application vous permet d’activer votre Flipr et 

de lancer les premières mesures 

ATTENTION 

• Vérifiez que le bluetooth de l’iPhone est activé 

• NE PLACEZ PAS FLIPR DANS LA PISCINE 

sans y avoir été invité.



1. Bienvenue ! 
• Vérifiez que le Bluetooth de votre iPhone est activé. 

• Sur la page d’accueil de l’application, cliquez sur « Première 

utilisation ? Par ici »



2. Créez un compte  
• Il est nécessaire de créer un compte. Cela permet de 

pouvoir accéder aux mesures de Flipr depuis n’importe quel 

iPhone. 

• Remplissez les champs, lisez les conditions d’utilisation puis 

cliquez sur « Valider »



3. Validez votre e-mail 
• Ouvrez votre boite email : vous avez reçu un email de Flipr. 

Cliquez sur le bouton pour valider votre adresse. 

• Une fois votre adresse e-mail validée, rouvrez l’application : 

la page s’actualise et passe à l’étape suivante.



4. Enregistrez votre Flipr 
• Le numéro de série de votre Flipr s’affiche 

automatiquement. Vérifiez qu’il corresponde bien à celui 

mentionné sur l’étiquette, visible à l’intérieur de l’emballage. 

• Rentrez le code de sécurité à 5 ou 6 chiffres, puis cliquez 

sur « Prêt à plonger »

Si le numéro de Flipr qui s’affiche ne correspond pas à celui indiqué sur 
l’emballage, ou si vous obtenez un message d’erreur lorsque vous rentrez le 
code de sécurité, veuillez nous contacter en remplissant le formulaire sur le 
site http://www.goflipr.com/sav/ ou par téléphone au 05 31 60 05 02 (Lundi 
– Vendredi, 9h – 18h)

http://www.goflipr.com/sav


4.1 Calibrez votre Flipr - 

pH7 
• Afin d’assurer des analyses d’eau précises et fiables, il est 

nécessaire de calibrer les sondes. Cette opération se réalise 

en deux temps. L’application vous guide pas-à-pas. 

• Pour commencer, saisissez le flacon bleu présent dans 

l’emballage, et versez le contenu dans le récipient « 1 ». 

• Placez Flipr dans le récipient 1 

• Cliquez sur « initialiser ». Restez à proximité de Flipr (2m), 

et maintenez votre iPhone actif.



4.2 Calibrez votre 

Flipr - pH7 
• Dans un premier temps, l’application va se connecter à Flipr. Cette 

opération peut durer plusieurs minutes. Restez proche de Flipr, et 

maintenez votre iPhone actif. 

• Une fois que l’application s’est connectée à Flipr,  la calibration se lance. 

L’opération va durer environ 2 min 30. Restez proche de Flipr, et 

maintenez votre iPhone actif. A l’issue de cette opération, l’écran 

changera automatiquement.

Si un message d’erreur apparait lors de l’une de ces étapes, 
veuillez recommencer à l’étape 4.1. Si l’application se bloque 
ou qu’à nouveau un message d’erreur apparait, veuillez nous 
contacter en remplissant le formulaire sur le site http://
www.goflipr.com/sav/ ou par téléphone au 05 31 60 05 02 
(Lundi – Vendredi, 9h – 18h)

http://www.goflipr.com/sav
http://www.goflipr.com/sav


4.3 Calibrez votre Flipr - 

pH4 
• A nouveau, un second calibrage doit être effectué 

• Saisissez le flacon rouge présent dans l’emballage, et 

versez le contenu dans le récipient « 2 ». 

• Placez Flipr dans le récipient 2. 

• Cliquez sur « Initialiser ». Restez à proximité de Flipr (2m), 

et maintenez votre iPhone actif.



4.4 Calibrez votre 

Flipr - pH4 
• A nouveau, l’application va se connecter à Flipr. Cette opération peut 

durer plusieurs minutes. Restez proche de Flipr, et maintenez votre 

iPhone actif. 

• Une fois que l’application s’est connectée à Flipr,  la calibration se lance. 

L’opération va durer environ 2 min 30. Restez proche de Flipr, et 

maintenez votre iPhone actif. A l’issue de cette opération, l’écran 

changera automatiquement.

Si un message d’erreur apparait lors de l’une de ces étapes, 
veuillez recommencer à l’étape 4.3. Si l’application se bloque 
ou qu’à nouveau un message d’erreur apparait, veuillez nous 
contacter en remplissant le formulaire sur le site http://
www.goflipr.com/sav/ ou par téléphone au 05 31 60 05 02 
(Lundi – Vendredi, 9h – 18h)

http://www.goflipr.com/sav
http://www.goflipr.com/sav


5. Votre dernière bandelette  
• Flipr a besoin de connaitre l’état de l’eau afin de terminer ses 

réglages. Saisissez la bandelette fournie dans l’emballage, et 

approchez-vous de votre piscine. 

• Plongez la bandelette dans l’eau à mi-bras pendant 2 secondes 

complètes. Sortez la bandelette de l’eau, égouttez-là. 

• Reportez immédiatement les couleurs de la bandelette sur 

l’application, en choisissant les carrés correspondants. 

• Cliquez sur « Valider ! »



6. Placez Flipr à l’eau ! 
• Vous pouvez à présent mettre Flipr dans votre piscine. 

• Placez Flipr directement dans l’eau de la piscine



7. Réglages de votre piscine 
• En attendant la première mesure, nous allons renseigner quelques 

informations sur votre piscine. 

• Renseignez tous les champs avec précaution : ces informations 

permettent à Flipr d’affiner les résultats des analyses et de mieux 

vous conseiller. 

• Cliquez sur «Enregistrer» en haut à droite de l’écran  

• Le paramétrage est à présent terminé :  

• Quelques minutes sont nécessaires pour afficher la première 

analyse. 

• Si la première analyse remonte des mauvais résultats pour 

votre piscine, sachez qu’ils peuvent s’affiner sur les 3 prochaines 

heures. Dans tous les cas, vous ne recevrez pas d’alertes avant 

de délai.



Utilisation de Flipr  

Comprendre et utiliser Flipr au quotidien 



1. Dashboard 
« Dashboard » est votre écran d’accueil, il vous permet de connaitre l’état de votre eau en un client d’oeil. Revue des informations et fonctionnalités

Météo actuelle 

Température de l’air

Température de l’eau 

(Actualisée toutes les heures)
Indicateur de désinfectant (Chlore, Brome 

ou Désinfectant pour les piscines au sel). 

Idéalement, l’aiguille doit être au milieu.

Taux de pH. Si le pH est trop élevé ou 

trop faible, Flipr vous le signalera

Menu : permet d’accéder aux 

réglages de l’application
Météo à venir (4 prochaines heures).

Si votre domicile n’est pas couvert par 

Sigfox, l’application cherchera à se 

connecter au Flipr en Bluetooth. Ce 

message s’actualise et disparait lorsque 

Flipr a été trouvé par l’application et que 

les données ont été téléchargées

NB : les mesures Chlore et pH sont effectuées en temps réel par Flipr. En 

revanche, elles ne sont actualisées que 3 à 5 fois par jours sur 

l’application. Ceci permet de lisser les analyses sur plusieurs heures, et 

d’afficher des résultats fiables, qui reflètent parfaitement l’état de l’eau 

dans votre bassin.



Accès au Dashboard

Numéro de série de votre Flipr

2. Menu 
Permet d’accéder aux réglages et fonctionnalités

Niveau de batterie de votre Flipr

Ma Piscine : permet de modifier le profil de votre piscine

Astuces et conseils : un accès direct à notre blog, avec des 

conseils pour mieux profiter de votre piscine.

Support et FAQ : questions les plus fréquentes et 

coordonnées pour contacter le support technique

Réglages de l’application

Les conditions générales d’utilisation

Se déconnecter : permet de revenir  

à l’écran de connexion



Fonctionnalités à venir 
L’ application est en constante évolution. Dans les prochaines semaines vous découvrirez ces nouveautés.

FliprPredict : Courbe d’historique et 

de prévision 

Mi juin 2017

Stock de produits : Enregistrements et gestions 

des produits d’entretien que vous possédez, avec 

dosage précis pour votre piscine 

début juin 2017



fliprbox@fliprbox


