
 

 

  

GreenIQ: Votre console de jardin intelligente 

• Ajuste automatiquement le niveau d'irrigation, en se basant sur les données 

météo géo-localisées passées et prévisionnelles (Mode SMART). 

 

• Contrôle automatiquement  l'éclairage de votre jardin, en fonction du lever et 

coucher de soleil, tout au long de l’année. 

 

• Si vous le souhaitez, vous pouvez également conserver le plein contrôle de 

votre console de jardin GreenIQ via votre iPhone, iPad, smartphones Android / 

tablette, PC, Mac et autres appareils compatibles avec le Web (Mode 

MANUEL). 
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GreenIQ, la console de jardin 

intelligente  

Présentation 

Le GreenIQ est une console de jardin intelligente à un 

prix abordable, facile à utiliser, qui contrôle les 

systèmes d'irrigation et l’éclairage de votre jardin, et 

vous permet d'économiser sur les factures d'eau et 

d'électricité.  

En Mode Manuel, GreenIQ vous permet de 

contrôler et de planifier très précisément l'irrigation et 

l’éclairage de votre jardin, où que vous soyez (en 

vacances loin de chez vous – chez des amis etc..), 

quand vous le voulez (simplement à partir d’un objet 

connecté au Web). Il est très facile à utiliser et à  

installer. Vous avez alors le plein contrôle de votre 

console de jardin GreenIQ via votre iPhone, iPad, 

smartphone Android / tablette, PC, Mac et autres 

appareils compatibles avec le Web.  

En Mode Smart, le GreenIQ utilise les technologies 

web, cloud et mobiles les plus avancées pour gérer 

automatiquement et intelligemment l'irrigation de votre 

jardin ainsi que la programmation de son 'éclairage. 

Dans un jardin typique, ce système permet ainsi 

d'économiser jusqu'à 50% de l'eau utilisée pour 

l'arrosage.  

 

 

 

La vision de GreenIQ est d’amener les technologies de 

l’habitat intelligent (objets connectés) à un standard 

d’excellence, faisant de la domotique une expérience 

facile et divertissante ; le tout à un prix abordable. 

Chez GreenIQ nous croyons qu’une maison intelligente 

est également une maison verte. Nous exploitons 

l'innovation et les dernières technologies pour vous 

apporter: 

- le maximum de simplicité et de confort : le boitier  

gère automatiquement et de n’importe où, à l’aide 

de votre smartphone, les besoins réels d’arrosage et 

les horaires pertinents d’allumage. 

- la fiabilité et l’efficacité d’un ajustement 

automatique, selon les besoins exacts de votre 

jardin, en fonction des données météo réelles 

- les économies d’'argent, et la possibilité de 

protéger les ressources de notre planète (jusqu’à 

50% d’économie en eau). 

GreenIQ s'engage à produire une ligne de produits 

verts, intelligents et abordables avec une expérience 

utilisateur inégalée.  

Rejoignez notre communauté croissante d'utilisateurs, 

et rendez votre maison plus intelligente! 

 





 

Les Caractéristiques 

Une technologie de pointe:  

• Entièrement contrôlable à partir de 

n'importe quel iPhone, iPad, smartphone 

Android / tablette, PC, Mac et autres 

appareils compatibles avec le Web. 

• Application spécifique développée pour le 

boitier GreenIQ. Besoin d'aucune autre 

installation de logiciel ou d'application. 

• Prise en charge via Wi-Fi ou connexion 

Ethernet (version 3G disponible 

prochainement). Utilise la technologie 

Cloud qui vous permet d'accéder à votre  

console de jardin à partir de n'importe où, 

et n'importe quand. 

 

Conçu pour votre jardin: 

• Résistant à l'eau (norme IP65). 

• 6 zones d'irrigation peuvent être définies : 

Prise en charge de vannes d'irrigation 24V  

• Canal de commande d'éclairage du jardin. 

 

Adaptable et évolutif: 

• En Mode SMART, ajustement  automatique 

de la durée d'irrigation, en se basant sur les 

données météo passées et prévisionnelles 

de votre jardin (géolocalisation 

automatique). 

• En Mode MANUEL, la durée d'irrigation peut 

être paramétrée par l'utilisateur (avec 

facteurs d'irrigation mensuels). 

• La fonction "Pause gel" protège votre 

système d'irrigation, en interdisant l'arrosage 

lorsque la température tombe en dessous 

de 3 ° C (37 ° F). 

• Contrôle automatiquement l'éclairage de 

votre jardin, en fonction de l’heure exacte 

du lever et du coucher de soleil, tout au 

long de l'année. 

• Peut intégrer de nombreux équipements 

tiers (par exemple, le multi-capteur Flower 

Power de Parrot ou un compteur d’eau 

spécifique) 

Flexible: 

• Jusqu’à 4 programmes indépendants par 

zone (permet arrosage matin ET soir par ex). 

• Heures de début/fin d’arrosage 

configurables. 

• Les jours de la semaine où s’opère 

l’arrosage" sont configurables. 

• Possibilité d’arrosage périodique « tous les X 

jours ». 

• Interruption immédiate de tout arrosage si 

demandée par l’utilisateur. 

 

Connecté: 

• Capteurs de plantes PARROT Flower Power: 

liaison prise en charge. 

• Capteurs de plantes KOUBACHI : liaison 

prise en charge. 

• Prise en charge jusqu'à 4 capteurs 

analogiques supplémentaires (ex. un 

capteur de pluie) 

 

Facile à utiliser: 

• Interface utilisateur très intuitive. 

• Un nom et une photo peuvent être 

attribués à chaque zone. 

 

Indicateurs et reporting: 

• Indication visuelle de l'état de chaque 

zone. 

• Reporting sur les économies  d'eau et 

d’électricité. 

• Indicateurs de niveau de précipitations et 

d'évapotranspiration. 



         

Le système GreenIQ a 3 composantes: 

1. Le boitier  GreenIQ. 

• Se connecte aux électrovannes d'irrigation de votre 

jardin. 

• Se connecte au circuit d'éclairage de votre jardin 

(facultatif). 

• Contrôle les horaires d'irrigation et d'éclairage. 

•  Se connecte à Internet via Wi-Fi ou par câble 

Ethernet (option pour connexion  via 3G disponible  

prochainement). 

 

2. Application web GreenIQ. 

• L'application Web s'exécute sur le navigateur de 

n'importe quel appareil ayant une connexion 

internet, comme l'iPhone, l’iPad, smartphones 

Android / tablette, PC ou Mac. 

• Elle permet notamment l'enregistrement de 

l'utilisateur, la configuration générale du système, la 

production des rapports d’économie etc... 

• Elle fournit des indications détaillées sur l'état du 

système, comme par exemple si le canal d'irrigation 

est ouvert ou fermé, etc… 

 

3. Cloud GreenIQ 

• Toutes les configurations système et les programmes 

choisi par l'utilisateur sont stockés gratuitement  dans 

le Cloud GreenIQ. 

• Le boitier GreenIQ et l'application dédiée 

communiquent via le Cloud. 

• Les changements de configuration, les mises à jour 

de logiciel (firmware) ainsi que celles des données 

continues associées à l’utilisation du système sont 

gérés à partir du Cloud GreenIQ. 

Le système: 

ou connexion 3G/ 4G 



  
  
L’Évapotranspiration 
 

L'Évapotranspiration (ET) est la somme de l'évaporation de l'eau venant du sol 

et de la transpiration des plantes dans l'atmosphère. Dans votre jardin, cette 

évaporation est compensée par les précipitations naturelles et par votre 

système d'irrigation. La question est de savoir comment éviter le sur-arrosage 

et à l’inverse le sous-arrosage de vos plantes?  

Grâce à sa connexion internet, le boitier GreenIQ télécharge 

automatiquement toutes les mises à jour des données météo et tient compte 

des informations passées, présentes et prévisionnelles qui sont fournies par la 

station météo la plus proche de chez vous.  

Des facteurs tels que la température, l'humidité relative (HR), la vitesse du vent 

et le rayonnement solaire influent directement sur l'ET dans votre jardin. Le 

GreenIQ tient compte de ces paramètres et gère automatiquement l’eau 

nécessaire, selon l’ET estimée de votre jardin. Il alimente ainsi le système 

d’irrigation aux plages horaires  que vous avez programmé. Les jours très 

chauds et secs, vos plantes auront besoin de plus d'eau; à l’inverse par temps 

froid et nuageux. En conséquence, votre jardin obtiendra la juste quantité 

d'eau dont il a besoin et ce, quelle que soit l’évolution des conditions météo.  

La console de jardin GreenIQ gère ainsi votre jardin en préservant sa beauté. 

De plus, il vous fait gagner de l'argent et vous permet de faire un bon geste 

pour l'environnement (économie d’eau jusqu’à 50%).  

C'est notre façon à nous de dire: "Votre maison est devenue plus 

intelligente" ! 
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