
Application 
MyNice Pro

Application rapide 
et intuitive

Procédures guidées 
par assistant avec 
description des 
paramètres affichés 
comme sur le 
manuel d’utilisation.

Pro-View et l'application 
MyNice Pro permettent d’effectuer 
des installations de manière 
simple, confortablement assis 
dans votre véhicule.

Outil de gestion des 
télécommandes

Programmation rapide 
et tableau de bord à 
utilisateurs multiples 
permettant de créer 
des bases de données 
de vos installations.

Cloud de gestion 
pour votre activité

Statistiques et 
géolocalisation des 
installations pour 
optimiser le travail 
de votre équipe.

Installations 
simplifiées

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.niceforyou.mynicepro
https://apps.apple.com/us/app/mynice-pro/id1459858869


NFC

RFID

SM/OXI

OXIBD

BiDi

BUS T4

Connexion

Compatibilité

Technologie

Mises à jour du 
microprogramme en 
temps réel

Contrôle des mises à 
jour disponibles pour 
l’automatisme en cours 
d’intervention.

Affichage des manuels 
simplifié 

Accès en temps réel au manuel 
de l’automatisme que vous 
programmez. 

https://vimeo.com/473825995


01. 02. 

L’application MyNice Pro met à votre 
disposition une série d’outils qui rendent 
les opérations intuitives : 

- un assistant simple qui facilite la 
programmation des automatismes ;

- une courte description pour chaque 
paramètre qui simplifiera la procédure de 
configuration ; 

- une fonction de recherche qui permet 
de trouver facilement le paramètre de 
programmation souhaité pour terminer 
l’installation.

Avec la Pro-View et l’application 
MyNice Pro, les procédures de 
configuration de l’installation sont simples 
et efficaces et permettent d’effectuer 
toutes les étapes de programmation des 
automatismes confortablement assis 
dans votre véhicule.

S’il pleut ou s’il fait froid, il suffira de 
connecter la Pro-View à la logique 
et de communiquer via l’application 
MyNice Pro.

Installations encore plus 
simples et confortables

L’application qui facilite 
votre travail



03. 04. 

Grâce à la technologie Nice qui 
reconnaît la logique de commande de 
l’automatisme Gate&Door faisant l’objet 
de l’intervention, vous pourrez contrôler 
et mettre à jour les microprogrammes, 
lire le manuel correspondant, mais aussi 
accéder à tous les paramètres avec la 
fonction de recherche.

Votre client vous appelle pour remplacer 
la télécommande qu’il a perdue et vous 
demande d’en ajouter une autre ?

Accédez à la base de données de 
l’installation du client, supprimez la 
télécommande précédente et associez 
la nouvelle télécommande. Désormais, 
vous pouvez tout gérer depuis le bureau 
et envoyer la nouvelle télécommande 
directement au client.

Améliorez les interventions 
de maintenance

Pas de déplacement 
nécessaire chez vos clients



05. 

Account
interface

Con�guration
tools

Setting
parameters

Avec Nice Cloud, tout est toujours 
sous contrôle

Grâce à l’espace Nice Cloud dédié, tout peut 
être géré et surveillé à partir d’un seul tableau 
de bord.

La liste des installateurs, la géolocalisation 
des clients sur la carte, la vue d’ensemble des 
interventions et les statistiques peuvent être 
consultées facilement en accédant à votre 
espace cloud. Cela augmente l’efficacité et 
réduit les délais de réponse. 

grâce à la position 
géographique de 
l’installation, vous 

pouvez aussi envoyer 
l’installateur le plus proche 

afin de réduire le temps 
de réponse et garantir un 
service rapide et efficace

consultez la vue 
d’ensemble des 

interventions, vous 
pouvez envoyer le même 

installateur qui s’est 
occupé de la dernière 

maintenance

Un client a demandé une 
assistance
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