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1. Démarrage 
1.1. Lancement de l’application 

 

 

1.2. Procédure d’association Bluetooth 

Au démarrage de l’application, une page de connexion apparait. Cette page va 

vous permettre de synchroniser votre smartphone/tablette avec votre pile EZA. 
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Pour démarrer l’application EZA, 

commencez par appuyer sur l’icône 

« EZA-droïd » dans la liste des applications 

de votre tablette ou smartphone. 

Appuyez sur le bouton « connexion » situé 

sur le milieu de cette page. 

Un message d’avertissement peut 

apparaitre si la connexion Bluetooth n’a 

pas été activée au préalable sur votre 

appareil. 

Appuyer sur « autoriser » pour autoriser 

votre smartphone ou tablette à se 

connecter à votre pile EZA en Bluetooth. 
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! 
Attention : Avant de démarrer l’application EZA, assurez-vous que votre pile EZA soit 

en marche. Le voyant « ON » situé sur la pile EZA doit être vert. 
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Si plusieurs piles EZA sont à proximité de 

votre smartphone/tablette, la liste des 

piles EZA disponibles apparait. Appuyez 

sur le nom de votre pile EZA.  Elle est 

reconnaissable par un numéro présent 

sur une pastille collée à votre pile. 

Une fenêtre apparait. Appuyez sur « Se 

connecter ».   

Une nouvelle page apparaît vous 

demandant un code d’accès. Ce code 

d’accès est disponible au dos de votre 

pile EZA. Il s’agit du code se trouvant en 

bas à droite de l’étiquette collée au dos 

de la pile. Il commence par A. Tapez ce 

code puis appuyez sur « valider ». 

 

Code d’accès    

dos de la pile EZA 

Exemple : 
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2. Utilisation 
2.1. Le menu 

 

 

 

 

 

Votre appareil est désormais associé à 

votre pile EZA. Effectuez une charge 

complète de la pile EZA pour la 

synchroniser et visualiser ensuite son état 

de charge sur l’application. 

Cette 1ère charge complète doit atteindre 

une tension de 14,2V. Nous préconisons 

d’utiliser un chargeur spéciale batteries 

Lithium ou de rouler suffisamment 

longtemps. 

Après avoir effectué cette 1ere charge 

complète, vous aurez accès à la page 

« autonomie » qui vous informera du 

niveau de charge de votre pile EZA,  

Une pression le menu symbolisé par cet  

icône :         fait apparaître / disparaître le 

menu. 

Ce menu vous donne accès à 

l’ensemble des possibilités offertes par 

l’application : 

- Visualisation de l’autonomie 

restante sur la page 

« autonomie » 

- Visualisation des flux instantanés 

de charge ou décharge de  

votre pile EZA sur la page 

« utilisation » 

- Visualisation des informations 

d’utilisation de votre pile EZA 

- Visualisation des informations 

d’assistance en cas de 

problème 

- Visualisation des informations de 

maintenance de votre pile EZA. 
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Page Autonomie : Cette page vous 

permet de connaître le niveau de charge 

de votre pile EZA. Vous y trouverez 

également une estimation de la durée 

d’utilisation restante de votre pile. 

Les 2 icônes situés sur la partie gauche de 

l’écran indiquent : 

 La présence du +APC sur votre 

installation  

Veillez à ce que cette icône soit activée 

pour permettre la charge de votre pile via 

la batterie moteur lors de la mise en route 

du véhicule !  Sinon, contactez votre 

installateur. 

 La présence de 230V sur votre 

installation (Cette information n’est 

visible qu’avec un convertisseur EZA + 

cordon M040 reliant le convertisseur à la 

pile EZA) 

2.2. Les fonctions 

Page Utilisation : Cette page vous permet 

de connaître les informations 

instantanées de charge et de décharge 

de votre pile EZA. Chaque flux est 

représenté par une couleur, identique à 

celle des prises présentes sur la façade 

de votre pile. 

 Rouge : Charge via batterie 

moteur 

 Bleu : Charge via un chargeur 

auxiliaire (optionnel) 

 Jaune : Charge via panneau 

solaire ou éolienne 

 Noir : Charge et Décharge 

servitude 

 Gris : Décharge convertisseur 

(optionnel) 
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Page Assistance : Cette page rassemble 

toutes les informations utiles à un besoin 

d’assistance en cas de problème ou de 

question technique. Appuyez sur un 

bouton du sous-menu pour afficher son 

contenu. 

2.2. Les fonctions 

Page Maintenance: Cette page vous 

permet de gérer l’entretien de votre pile 

et d’accéder aux réglages de votre 

application. 

Vous pouvez visualiser : 

- Le délai approximatif avant un 

prochain contrôle de votre pile 

- La tension de votre installation 

- Le bon fonctionnement de votre 

pile 

- La présence du signal +APC / D+ 

Vous pouvez régler la langue par défaut 

de votre application. Pour cela, cliquer 

sur le drapeau. 

            L’icône « intervention atelier » est 

réservé à l’installateur de votre pile. Cette 

page lui permet de saisir les informations 

relatives au contrôle de fonctionnement 

de votre pile EZA. 

Page Historique: Cette page vous donne 

la possibilité de connaitre l’historique de 

charge ou de décharge pour chacun 

des flux représentés sur la page 

« Utilisation ». Pour accéder à cette 

information, appuyez sur le rond de 

couleur du flux entrant ou sortant que 

vous souhaitez analyser. 

                 Cette icône vous permet de 

visualiser vos données sur 1h ou 24h. 

                 Cette icône vous permet 

d’actualiser vos données 
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