
La solution pour améliorer 
la visibilité de votre 
piscine et optimiser son 
fonctionnement
Vous ne savez pas comment attirer vos usagers 
pendant vos heures creuses ? En parallèle, 
vous souhaiteriez obtenir des données fiables 
et précises sur l’utilisation de vos bassins afin 
d’optimiser vos coût d’exploitation ?

Equipez-vous de notre solution de comptage 
en temps réel et référencez votre piscine sur 
les applications web et mobile d’Affluences, 
comptant plus de 1 000 000 d’utilisateurs.

1100 
établissements

11 000 000 
consultations/mois

1 000 000 
utilisateurs 

Les avantages 
d’Affluences

Récupération de vos données de FMI globale via vos 
contrôles d’accès.

Mesure de l’occupation en temps réel par espace : 
bassins, vestiaires, sauna... grâce à nos capteurs intelligents

Consultation de l’affluence de votre piscine en temps 
réel et de manière prévisionnelle. 

Mise à disposition d’un système d’inscription et de 
réservation de vos activités aquatiques à distance en 3 

clics sur web et mobile.

Amélioration de la visibilité de votre piscine via de 
multiples supports  de communication (applications web 

et mobile, webAPI, écran in situ…)

Gestion et supervision de l’affluence grâce à notre back-
office ultra complet



Augmentez votre chiffre d’affaires par la visibilité 

Apprenez à mieux connaître votre piscine et 
baissez vos coûts d’exploitation

Affluences apporte de la visibilité à votre piscine en 
communiquant vos informations importantes auprès de 
vos usagers via nos applications web et mobile : attirez 
plus d’usagers grâce à notre communauté de plus d’un 
million d’utilisateurs !

En plus de vos horaires et autres informations pratiques, 
vous pourrez communiquer le taux d’occupation de vos 
espaces en temps réel et de manière prévisionnelle. Vos 
usagers seront rassurés puisqu’ils seront garantis d’une part 
de trouver la piscine ouverte et d’autre part d’avoir assez 
d’espace pour nager !

Vous souhaitez diffuser votre affluence directement sur 
vos supports ? Optez pour nos webAPI qui s’intègrent 
facilement et rapidement sur votre site internet ou vos 
écrans sur place.

Vos flux en seront automatiquement lissés, ce qui vous 
permettra d’améliorer le confort d’accueil et d’utilisation de 
votre infrastructure. 

Afin d’optimiser au mieux vos espaces, il est important 
de connaître les habitudes des usagers au sein de vos 
différents espaces : bassins, lignes d’eau, vestiaires, sauna...
Affluences vous aide à avoir une meilleure allocation des 
lignes d’eau en fonction des usages (baignade sportive ou 
de loisir) et garantir ainsi la satisfaction de tous !

Via le portail d’administatrion Affluences, vous pourrez 
analyser les données recueillies par les capteurs installés 
et avoir une meilleure connaissance de l’utilisation 
espaces entre particuliers, associations et clubs sportifs 
pour une attribution des créneaux optimisée.

Vous pourrez alors réduire vos coûts relatifs au 
renouvellement de l’eau des bassins et au personnel 
mobilisé inutilement sur certains créneaux ! 

Vous visualisez votre FMI ou le taux d’occupation de votre 
infrastructure, le temps de présence, la fréquentation, 
le nombre de participants aux cours… en quelques clics 
depuis le portail Affluences. Comparez vos indicateurs sur 
plusieurs périodes, exportez-les et analysez-les : votre 
piscine et ses usagers n’auront plus de secret pour vous !

51%  
des français utilisent leur smartphone comme point 

d’accès privliégié pour se connecter à internet
(Baromètre du numérique 2019 - Credoc) 

Contactez-nous

www.pro.affluences.com               pro@affluences.com                  +33 (0)1 72 38 54 18

Un souhaitez lisser davantage vos flux ? Donnez à vos 
usagers la possibilité de s’inscrire et de réserver en ligne 
une entrée ou une activité ! 

Le processus se fait en quelques clics et depuis 
n’importe quel support (smartphone, tablette, ordinateur). 
Une fois la réservation effectuée par l’usager, vous y 
accéder directement depuis le portail d’administration 
Affluences tout en ayant la possibilité d’ajouter de nouvelles 
réservations. L’usager peut, quant à lui, ajouter sa réservation 
à son agenda personnel : un réel gain de temps pour tout 
le monde ! 


