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Pour assurer une sécurité optimale des réseaux d’eau potable, des 
dispositifs de protection normés et certi�és sont conçus pour protéger 
tout retour d’eau et éviter ainsi de contaminer ou polluer un réseau d’eau 
destiné à la consommation humaine.
  Les installations doivent être réalisées par des techniciens quali�és 

selon les règles de pose et les réglementations en vigueur.
  L’entretien et la maintenance des ensembles de protection de type 

BA doivent être réalisés par des personnes quali�ées et habilitées à la 
maintenance de disconnecteurs. 

  Les propriétaires des équipements doivent être informés de leurs 
responsabilités et recevoir les comptes rendus et �ches de maintenance 
lors des contrôles annuels.

Une application web pour organiser au bureau, les interventions 
sur site et les contrôles à venir. 

Une application mobile dédiée aux techniciens pour remplir
les �ches de maintenance et générer des pdf directement 
depuis leurs smartphones.

Maintenance 
des disconnecteurs

Digisco™

Application mobile, 
simple et fiable 

Zéro papier 

Gain de temps sur le 
terrain

Gain de temps au bureau

Gestion optimisée des 
tournées

Rappel des contrôles 
annuels

Historique des 
interventions

Adapté à tous les 
disconnecteurs du 
marché
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La maintenance simplifiée.
L’application qui facilite le contrôle et la maintenance de tous les 
disconnecteurs de type BA, CAa, et clapets EA (classe A).

De la planification des interventions à l’envoi des fiches de 
maintenance, gagnez en temps et en efficacité au bureau et sur le 
terrain.

  Les installations doivent être réalisées par des techniciens quali�és 

  L’entretien et la maintenance des ensembles de protection de type 

  Les propriétaires des équipements doivent être informés de leurs 



RÉDUISEZ LE PAPIER : plus de photocopies, de scan 
ou d’archive papier
•  Fiches de maintenance dématérialisées et sauvegardées
•  Historique des interventions
•  Signature électronique en �n d’intervention : une seule 

signature pour plusieurs appareils contrôlés sur un même site
•  Génération de pdf

AUGMENTEZ VOTRE EFFICACITÉ TERRAIN
•  Comptes rendus et interventions synchronisés entre  le terrain 

et le bureau
•  Fiches pré-remplies : sauvegarde des données d’une année 

sur l’autre
•  Photos enregistrées à chaque étape de l’intervention
•  Gestion des contrôles non conformes

OPTIMISEZ VOS TOURNÉES
•  Plani�cation des interventions
•  Gestion de vos collaborateurs terrain 
•  Création d’intervention non plani�ée depuis votre mobile 

GESTION DES CLIENTS EN AUTOMATIQUE
•  Rappel des contrôles à venir, 
•  Rappel des certi�cations des techniciens à renouveler, 
•  Rappel des appareillages de contrôle à étalonner

APPLICATION MOBILE
•  Compatibilité Android et iOS
•  Remplissage facilité des formulaires
•  Prise de photo pour illustrer les rapports d’interventions
•  Mise à jour automatique du planning

MODE HORS-LIGNE
•  Fonctionnement même sans couverture internet (mode of�ine)
•  Synchronisation des données lorsque le réseau est disponible 

(mode online)

Consacrez plus de temps à votre métier !
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Parce que chaque société a sa propre organisation, nous avons créé 
plusieurs formules pour s’adapter à toutes les structures en fonction du 
nombre de mainteneurs habilités.
Chaque souscription comprend un mois d’essai gratuit sans obligation 
de continuer.

Des formules sur mesure...
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Digisco™, 
une application mobile disponible en téléchargement :

Suivez nos actuallités

SOLO / Un compte

39€ HT/mois
Soit 468€ HT/an.  

Paiement intégral lors de la souscription à l’abonnement

1 utilisateur peut se connecter à 
l’application mobile en simultané

Accès illimité à l’application web

Nombre illimité d’interventions

Support en cas de problème

La maintenance simpli�ée

DUO / Deux comptes

69€ HT/mois
Soit 828€ HT/an.  

Paiement intégral lors de la souscription à l’abonnement

2 utilisateurs peuvent se connecter à 
l’application mobile en simultané

Accès illimité à l’application web

Nombre illimité d’interventions

Support en cas de problème

TRIO / Trois comptes

99€ HT/mois
Soit 1188€ HT/an. 

Paiement intégral lors de la souscription à l’abonnement

3 utilisateurs peuvent se connecter à 
l’application mobile en simultané

Accès illimité à l’application web

Nombre illimité d’interventions

Support en cas de problème

PREMIUM / De 4 à 10 comptes

120€ HT/mois
Soit 1440€ HT/an. 

Paiement intégral lors de la souscription à l’abonnement

Jusqu’à 10 utilisateurs peuvent se connecter 
à l’application mobile en simultané

Accès illimité à l’application web

Nombre illimité d’interventions

Support en cas de problème

Télécharger dansDisponible sur

Découvrez l’application plus en détails 
sur Digisco.fr 

Notre équipe commerciale reste à votre 
écoute pour toutes demandes d’informations

Procédures de connexion
TM™

     
      Application mobile

•  Connectez-vous à votre espace personnel
•  Les interventions du jour s’af�chent
•  Complétez la �che de maintenance pré remplie
•  Validez et signez l’intervention sur votre smartphone
•  Editez la �che en pdf  
•  Envoyez le compte rendu depuis votre smartphone
•  Créez une intervention non plani�ée
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         Application web

•  Connectez-vous à votre espace personnel
•  Gérez vos clients et leurs différents sites 
•  Créez des interventions 
•  Plani�ez les journées de vos équipiers
•  Paramétrez les pro�ls de vos collaborateurs
•  Paramétrez les appareillages de contrôle
•  Envoyez les comptes rendus à vos clients


