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Sécurité 

ATTENTION ! L'EVAstream est une machine puissante. Elle contient, entre autres, un moteur puissant 

avec une vis rotative. Comme pour toute machine, faites toujours bien attention lorsque vous 

l'utilisez afin de veiller à votre sécurité et à celle des autres utilisateurs. Pour une utilisation sûre de 

l'EVAstream, respectez scrupuleusement les instructions fournies. Dans le cas contraire, vous 

risquez de vous blesser sérieusement ou de causer des dommages matériels. Nous n'acceptons 

aucune réclamation au titre de la garantie et/ou de la responsabilité pour les 

dommages matériels et/ou immatériels résultant du non-respect de ces 

instructions relatives à l'installation, au montage et à l'utilisation. 

 

Veuillez noter que l’EVAstream peut être contrôlé à distance via l’environnement 

Web. Celui-ci peut être protégé par une sécurité enfants (page 11).   
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Caractéristiques techniques de la tablette  

 

Le contrôleur EVA ne peut être utilisé qu'avec une tablette à écran tactile. Nous vous 

recommandons d'utiliser une tablette avec un écran de 9,7" à 11" pour un fonctionnement optimal 

de l'interface Web. 

Pour ce qui est du système d'exploitation, vous pouvez choisir : 

• Les tablettes Android avec Android version 12 ou ultérieure. 

• Les tablettes Apple avec iOS 15.3 ou ultérieure. 

 

Vous possédez déjà une tablette que vous souhaitez utiliser ? Dans ce cas, nous vous recommandons 

de toujours commencer par vérifier qu'elle est compatible avec l'interface Web EVA Experience en 

suivant toutes les étapes adéquates énoncées dans ce manuel. 

Vous ne disposez pas encore de tablette compatible ? Dans ce cas, voici quelques options possibles : 

• iPad normal 

• iPad Air 

• iPad Pro 9,7" - 11" (le Pro existe aussi en version plus grande, mais elle est moins adaptée) 
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Connexion réseau 

 

Appairer le contrôleur EVA Experience à une tablette 

Pour faire fonctionner le contrôleur EVA Experience, vous devez utiliser une tablette (voir page 

précédente). Une connexion Internet n'est pas nécessaire, mais il est essentiel que la tablette soit 

connectée au même réseau WiFi que le contrôleur. Pour cela, deux options s'offrent à vous : 

 

1. Réseau domestique 

Connectez la tablette et le contrôleur EVA Experience à votre réseau domestique. Si votre 

réseau privé est accessible depuis la piscine, alors cette option est préférable : 

• La tablette reste connectée au réseau domestique pendant que vous utilisez le 

contrôleur EVA Experience. 

• Il n'est pas nécessaire de changer de réseau sur la tablette pour utiliser le contrôleur. 

 

2. Nouveau réseau 

Créez un nouveau réseau WiFi avec le contrôleur EVA Experience et connectez la tablette à 

ce réseau. Cette option est indiquée si votre réseau domestique n'est pas accessible depuis la 

piscine : 

• Comme l'EVA Experience peut générer son propre réseau WiFi, vous n'avez pas 

besoin d'étendre la couverture de votre réseau domestique. 

• Votre appareil n'est pas connecté à Internet.  

 

Les réseaux WiFi standard de 2,4 GHz sont compatibles. 
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Option de configuration 1 – Réseau domestique 

 

1. Sur le contrôleur EVA Experience (carte de circuit imprimé verte), réglez le bouton « ENA 

WIFI » sur « ON » en faisant glisser le commutateur 2 vers la droite : 

 

2. Sur la tablette, ouvrez les paramètres des connexions WiFi et connectez-vous au réseau 

« EVAcontroller AP ###### ». Un écran avec le logo EVA apparaîtra automatiquement.  

Cliquez sur « Continue » sous le logo. L'écran de configuration (en anglais) suivant s'ouvre 

automatiquement : 

3. Cliquez sur le champ situé à côté de « Network Mode » et choisissez « Station Mode ». 
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Cliquez sur le champ situé à côté de « Network SSID », et choisissez le réseau domestique 

dans la liste. Si votre réseau est protégé par un mot de passe, Vous serez alors invité(e) à le 

saisir dans le champ « Password ». Le nom d'hôte (« hostname ») est « evacontroller » par 

défaut. Ne le modifiez pas.  En général, vous n'avez pas non plus besoin de modifier les autres 

paramètres. Cliquez sur l'icône d'enregistrement en haut à droite. 

4. Sur le contrôleur EVA Experience (carte de circuit imprimé verte), remettez le bouton « ENA 

WIFI » sur la position « OFF » sur laquelle il était en faisant glisser le commutateur 2 vers la 

gauche : le contrôleur EVA Experience est maintenant connecté au réseau domestique. 

5. Sur la tablette, ouvrez les paramètres des connexions WiFi et connectez-vous à votre réseau 

WiFi privé. 

6. Ouvrez votre navigateur Internet et entrez l'adresse suivante dans la barre d'adresse : 

http://evacontroller.local  

7. Cela ouvrira l'écran suivant :  

 
La fenêtre pop-up fournit des instructions sur la façon de créer une icône de raccourci EVA 

sur l'écran d'accueil de votre tablette pour faciliter l'accès à l'interface Web de l'EVA 

Experience. Pour ce faire, cliquez sur l'icône de partage à droite de la barre d'adresse : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliquez sur « Ajouter à l'écran d'accueil » (« Add to Home Screen » en anglais) Donnez un 

nom à l'icône et appuyez sur « Ajouter ». L'icône a maintenant été ajoutée à l'écran d'accueil 

de votre tablette.

http://evacontroller.local/
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Option de configuration 2 – Nouveau réseau 

 

1. Sur le contrôleur EVA Experience (carte de circuit imprimé verte), réglez le bouton « ENA 

WIFI » sur « ON » en faisant glisser le commutateur 2 vers la droite : 

 

2. Sur la tablette, ouvrez les paramètres des connexions WiFi et connectez-vous au réseau 

« EVAcontroller AP ###### ». Un écran avec le logo EVA apparaîtra automatiquement.  

Cliquez sur « Continue » sous le logo. L'écran de configuration (en anglais) suivant s'ouvre 

automatiquement : 

3. Cliquez sur le champ situé à côté de « Network Mode » et choisissez « AP Mode ».  

Dans le champ situé à côté de « Network SSID », saisissez le nom que vous souhaitez donner 

au nouveau réseau. N'utilisez que des lettres et des chiffres. Assurez-vous de ne pas choisir le 
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même nom que l'un des réseaux disponibles. Saisissez le mot de passe de votre choix dans le 

champ situé à côté de « Password ». Le nom d'hôte (« hostname ») est « evacontroller » par 

défaut. Ne le modifiez pas. Cliquez sur l'icône d'enregistrement en haut à droite. 

4. Sur le contrôleur EVA Experience (carte de circuit imprimé verte), remettez le bouton « ENA 

WIFI » sur la position « OFF » sur laquelle il était en faisant glisser le commutateur 2 vers la 

gauche : le contrôleur EVA Experience est maintenant connecté au réseau domestique. 

5. Sur la tablette, ouvrez les paramètres des connexions WiFi et connectez-vous à votre réseau 

WiFi privé. 

6. Ouvrez votre navigateur Internet et entrez l'adresse suivante dans la barre d'adresse : 

http://evacontroller.local  

8. Cela ouvrira l'écran suivant :  

 
La fenêtre pop-up fournit des instructions sur la façon de créer une icône de raccourci EVA 

sur l'écran d'accueil de votre tablette pour faciliter l'accès à l'interface Web de l'EVA 

Experience. Pour ce faire, cliquez sur l'icône de partage à droite de la barre d'adresse : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliquez sur « Ajouter à l'écran d'accueil » (« Add to Home Screen » en anglais) Donnez un 

nom à l'icône et appuyez sur « Ajouter ». L'icône a maintenant été ajoutée à l'écran d'accueil 

de votre tablette. 

  

http://evacontroller.local/
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Mise à jour du micrologiciel  
 
Il est possible qu'une mise à jour du micrologiciel – ou « Firmware » en anglais – du contrôleur EVA 
Experience soit nécessaire. Cela permet d'ajouter de nouvelles fonctionnalités ou de corriger toute 
erreur dans une version actuelle du micrologiciel.  
 

Cette mise à jour est facile. Voici comment procéder : 

1. Rendez-vous sur la page des téléchargements de notre site Web 

(https://evaoptic.nl/en/product-downloads-3/) et téléchargez le nouveau fichier du 

micrologiciel sur votre tablette. 

2. Cliquez sur l'icône de l'application EVA que vous avez créée à l'étape précédente, ou allez 

dans votre navigateur Internet et entrez l'adresse suivante dans la barre d'adresse : 

http://evacontroller.local  

3. Vous voyez maintenant la page d'accueil de l'interface Web EVA Experience. 

4. Cliquez deux fois sur l'icône en forme d'engrenage dans le coin supérieur droit pour accéder 

aux paramètres avancés. 

5. Cliquez sur l'icône de téléchargement en haut à droite de l'écran : 

 
6. À présent, suivez les étapes sur cet écran : 

 
• 1 : Cliquez sur le bouton « Prépare » > « Ok » > « Ok ». 

• 2 : Cliquez sur « Select » et sélectionnez le fichier du micrologiciel que vous avez 
enregistré sur votre appareil à l'étape 1. 

• 3 : Cliquez sur « Update ». Le nouveau micrologiciel est maintenant installé.   

• 4 : Cliquez sur « Reboot » pour redémarrer l'interface Web EVA Experience. 
 

https://evaoptic.nl/en/product-downloads-3/
http://evacontroller.local/
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Paramètres pour la première utilisation 

 

1. Cliquez sur l'icône de l'application EVA que vous avez créée à l'étape précédente, ou allez 

dans votre navigateur Internet et entrez l'adresse suivante dans la barre d'adresse : 

http://evacontroller.local 

Vous voyez maintenant la page d'accueil de l'interface Web EVA Experience : 

 

 
 

2. Cliquez deux fois sur l'icône en forme d'engrenage dans le coin supérieur droit pour accéder 

aux paramètres avancés des produits EVA connectés : 

 

 
 

• Dans « Swimmer Type », sélectionnez « Recreational » et dans « Interface Mode », 

sélectionnez « Simple ». 

• Le cas échéant, sélectionnez le nombre de groupes de lumières EVA et dans Zones (le bloc en 

bas) donnez-leur des noms reconnaissables tels que Lumières EVAstream Lights ou Lumières 

Jacuzzi. 

ATTENTION ! Le premier groupe est toujours le groupe de lumières qui est lié à l'EVAstream. 

Cet éclairage change automatiquement de couleur pendant les séances d'entraînement. 

• Sélectionnez le modèle d'EVAstream approprié, le cas échéant. 

 

http://evacontroller.local/
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3. Cliquez une fois sur l'icône en forme d'engrenage dans le coin supérieur droit pour accéder 

aux paramètres de base : 

 

 
 

Sur cette page, vous pouvez sélectionner le schéma de couleurs de l'interface Web, définir la 

langue de l'interface, configurer le contrôle parental, créer des utilisateurs et associer des 

séances d'entraînement EVAstream à chaque utilisateur : 

 

• Configuration du contrôle parental 

Sélectionnez « Enabled » pour activer la sécurité enfant. Pour pouvoir utiliser 

l'EVAstream, vous devez maintenant saisir un code de votre choix. Pour définir le code, 

commencez par sélectionner « Enabled », puis entrez le code maître par défaut : 6738. 

Saisissez ensuite le code de votre choix. 

 

Vous pouvez désormais utiliser les deux codes (code maître et votre propre code). Si 

vous oubliez votre code, vous pouvez donc toujours utiliser le code maître pour en créer 

un nouveau. 

 

Lorsque la sécurité enfant est activée, il vous sera demandé de saisir le code à différents 

moments, notamment avant d'allumer l'EVAstream. 

 

 

• Configuration des utilisateurs et des entraînements de natation 

Cliquez sur « add new user » et entrez le nom de l'utilisateur puis appuyez sur la touche 

Entrée de votre clavier. Ajoutez des séances d'entraînement à l'utilisateur en les 

sélectionnant à droite sous « Swim Trainings ». Vous pouvez choisir parmi 4 

entraînements de natation standard préprogrammés : 

• Entraînement en sprint de 18 minutes. 

• Entraînement par intervalles courts de 24 minutes 

• Entraînement par intervalles longs de 37 minutes 

• Entraînement d'endurance de 48 minutes  
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Utilisation de l'interface Web EVA Experience 

 

Utilisation des lumières EVA 

Cliquez sur « EVA Lights » dans l'interface Web. Vous obtenez maintenant une vue d'ensemble avec 

un ou plusieurs panneaux de commande, en fonction du nombre de groupes de lumières de votre 

installation. 

Par exemple, si vous avez des lumières sous-marines EVA dans une piscine et un jacuzzi, et des spots 

EVA dans votre jardin (et que ces groupes de lumières peuvent être commandés séparément), votre 

écran ressemblera à ceci : 

 

 

Sélectionnez la couleur ou le mode de changement de couleur souhaité par groupe de lumières en 

cliquant sur celui-ci. Vous pouvez régler (faire varier) l'intensité lumineuse par groupe de lumières à 

l'aide du ou des curseurs.  

Lorsque l'EVAstream est utilisé pour un entraînement de natation prédéfini, le groupe de lumières du 

dessus ne sera pas disponible, car il contient les lumières sous-marines de l'EVA qui changent de 

couleur pendant l'entraînement de natation. Dans ce cas de figure, le groupe devient gris dans 

l'interface Web pendant l'entraînement. Les autres groupes de lumières restent accessibles pendant 

l'entraînement.   
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Utilisation de l'EVAstream 

Dans l'interface Web, cliquez sur « EVAstream ». Le panneau de contrôle suivant apparaît : 

 

Ce panneau vous permet de contrôler l'EVAstream. Définissez la vitesse de nage (« Intensity ») et la 

durée pendant laquelle vous souhaitez nager en continu (« Time remaining »). 

Time Remaining (temps restant) 

Sélectionnez la durée pendant 

laquelle vous souhaitez nager, entre 

5 et 120 minutes. Le temps est 

décompté en temps réel pour que 

vous puissiez facilement voir 

combien de temps il reste de votre 

session d'entraînement. 

Intensity (intensité) 

Sélectionnez le pourcentage de 

la puissance maximale de 

l'EVAstream avec lequel vous 

souhaitez nager. Le système 

garde toujours la dernière 

intensité utilisée en mémoire. 

Course of Swim Session 

(déroulement de l'entraînement) 

Cette section affiche le déroulement 

de votre session de natation en 

temps réel. Lorsque vous cliquez sur 

l'icône « play », la barre commence à 

défiler. Vous voyez le temps passé à 

nager et à quelle intensité. 

 

Vous pouvez toujours interrompre votre entraînement et le reprendre. Vous pouvez également 

modifier la vitesse de nage pendant la session avec le curseur Intensité ou avec la commande Piezo3 

(le cas échéant). 

 

Combinaison de l'interface Web EVA Experience et du contrôleur Piezo3 

 

Vous pouvez préparer votre entraînement dans l'interface Web, puis le contrôler depuis l'intérieur 

de la piscine. Définissez la durée et l'intensité souhaitées de votre entraînement de natation sur la 

tablette. Ensuite, vous pouvez lancer cette séance depuis la piscine. 

Depuis la piscine, appuyez sur le bouton du haut sur le Piezo pour 

démarrer la séance d'entraînement (et faire une pause si vous le 

souhaitez). Les deux boutons du bas sont utilisés pour diminuer (à gauche) 

ou augmenter (à droite) la vitesse de nage.  

Si vous appuyez sur ces boutons en même temps, la sécurité enfants sera 

activée (s’il est réglé). La libération n’est possible que via l’environnement 

Web).



 

User Manual EVA Experience Webinterface V22.1 

14 

Structure des entraînements utilisateur prédéfinis 

Composition des entraînements des utilisateurs   

Vous pouvez suivre des séances d'entraînement prédéfinies. Vous les trouverez sous les utilisateurs 

que vous avez créés. Chaque entraînement suit une structure fixe : échauffement, un à trois 

exercices, période de récupération. Chaque exercice comprend une série de répétitions. Après 

chaque exercice, vous disposez d'une courte pause de 15 secondes à 1 minute maximum.  Certains 

exercices sont à nager à la même vitesse, tandis que pour d'autres, la vitesse est augmentée au cours 

de l'exercice ou chaque répétition de l'exercice est un peu plus rapide. 

Lumières sous-marines changeant de couleur 

L'éclairage sous-marin EVA LED change de couleur pendant les exercices.  Il vous guide tout au long 

de l'entraînement. Chaque exercice, qu'il s'agisse d'un sprint ou d'un exercice d'endurance, se 

compose de trois parties : vous commencez l'exercice en lumière rouge, après le tiers du temps, les 

lumières deviennent vertes et vous terminez l'exercice en lumière bleue. Les différentes couleurs 

vous servent de repères pendant l'exercice et vous motivent. 

Les lampes sont devenues bleues ?  Alors, vous savez que vous y êtes presque. Encore un petit effort 

et c'est terminé ! Des pauses sont également prévues dans chaque exercice. Les lampes deviennent 

blanches et l'EVAstream s'éteint : vous pouvez reprendre votre souffle. Quelques secondes avant le 

début de l'exercice suivant, les lampes clignotent brièvement. Le nombre de clignotements des 

lampes indique le nombre de répétitions qu'il reste pour cet exercice. 

Fonctionnement d'un entraînement de natation 

Dans l'interface Web, cliquez sur l'utilisateur de votre choix. Vous verrez s'afficher le panneau de 

commande suivant :  

 

Vous pouvez toujours suivre l'entraînement de natation au niveau qui vous convient. Sélectionnez 

l'intensité souhaitée. Le programme d'entraînement complet sera maintenant automatiquement 

adapté à votre vitesse de nage. La dernière intensité (vitesse) utilisée par l'EVAstream est 

automatiquement « mémorisée » dans les paramètres utilisateur pour chaque utilisateur et chaque 

entraînement. Vous n'avez donc pas besoin de vous rappeler le pourcentage auquel vous nagez le 

plus confortablement pour ce type d'entraînement. 
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Cliquez sur l'entraînement souhaité pour le sélectionner. Vous verrez alors le panneau de commande 

ci-dessous : 

 

Sous « Time Remaining » (temps restant), vous pouvez voir la durée de l'entraînement sélectionné. 

Sous « Intensity » (intensité), vous pouvez sélectionner la vitesse de nage à l'aide du curseur. Sous 

« Course of Swim Session » (déroulement de l'entraînement), vous voyez la façon dont 

l'entraînement est structuré. 

Par exemple, l'écran ci-dessous montre que cet entraînement commence par quelques minutes 

d'échauffement à 70 % de la capacité maximale. Vient ensuite une série de 4 exercices qui 

augmentent en intensité, chacun étant entrecoupé d'une courte pause. Puis une série de 4 exercices 

plus courts à vitesse maximale et enfin quelques minutes de retour au calme à vitesse réduite. 

 

Sur l'écran, vous pouvez voir la progression de l'entraînement en temps réel, l'exercice suivant et le 

nombre de répétitions. Vous pouvez toujours faire une pause et recommencer votre entraînement. 

Vous pouvez également modifier la vitesse de nage pendant l'entraînement en cours à l'aide du 

curseur Intensité ou de l'unité de commande Piezo3 dans la piscine (si vous en avez une). 
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Combinaison de l'interface Web EVA Experience et du contrôleur Piezo3  

Vous pouvez préparer votre entraînement sur votre tablette, puis le contrôler depuis l'intérieur de la 

piscine. Sélectionnez l'entraînement et réglez l'intensité souhaitée de votre entraînement dans 

l'interface Web. Vous pouvez ensuite démarrer l'entraînement depuis la piscine. 

Depuis la piscine, appuyez sur le bouton du haut sur le Piezo pour 

démarrer la séance d'entraînement (et faire une pause si vous le 

souhaitez). Les deux boutons du bas sont utilisés pour diminuer (à 

gauche) ou augmenter (à droite) la vitesse de nage.  

Si vous appuyez sur ces boutons en même temps, la sécurité enfants sera 

activée (s’il est réglé). La libération n’est possible que via 

l’environnement Web). 

 


