
La Smart Service 
Key et l’application 
EasyService

Simplifie l’installation, 
le service et l’entretien



Adaptateur HT3 pour Heatronic 3
Les appareils avec une régulation 
Heatronic 3 ont besoin d’un adaptateur 
HT3 pour relier la Smart Service Key 
à l’appareil. Cet adaptateur peut être 
commandé séparément.

Mise en service et diagnostic  
rapides et aisés
La Smart Service Key est l’outil de diagnostic et de mise en service par excellence pour les chaudières gaz 
et mazout de Bosch. En combinaison avec l'application EasyService, cet outil intelligent et compact vous 
aide à lire les données de l'appareil et du système, à régler les paramètres et à résoudre plus rapidement 
les erreurs.

Le câble fourni vous permet de connecter facilement la Smart Service Key à l’interface de service de l’appareil de chauffage. 
La connexion avec votre smartphone ou tablette se fait en toute sécurité via une connexion WLAN chiffrée.

Cet outil pratique vous fera gagner du temps !

Avantages de l'application EasyService :
 Un outil de service combiné pour les chaudières 
gaz et mazout avec régulation EMS.

 Connexion automatique avec votre smartphone 
ou tablette via un propre signal Wi-Fi chiffré, 
donc sécurité garantie. 

 Création d’un rapport complet au format PDF 
d’une pression sur un bouton. Possibilité 
d’ajouter des photos au fichier PDF.

 Toujours la certitude des logiciels les plus 
récents grâce à des mises à jour automatiques.

  Connexion automatique
Connectez la Smart Service Key : elle relie automatiquement 
la chaudière à l’application EasyService. Vous ne devez donc 
pas chercher une connexion Internet locale.

  Lecture et paramétrage aisés
L’application EasyService vous donne un aperçu clair 
de l’état actuel de la chaudière et vous permet d’adapter 
immédiatement les différents paramètres.

  Simple à utiliser
L’application permet la mise en service semi-automatique des 
chaudières gaz et mazout de Bosch avec une régulation EMS : 
il suffit de démarrer la détection du système et de suivre 
les différentes étapes. 

  Simplement plus rapide
Cet outil intelligent simplifie et accélère le service 
et l’entretien. Pour chaque code d’erreur, l’application 
affiche directement la cause probable et les solutions 
correspondantes. Fini, les recherches inutiles : 
la solution est à portée de main.

  Simple pour être transparent
D’une simple pression sur un bouton, l’application enregistre 
un aperçu détaillé de chaque étape sous forme de fichier PDF. 
Vous pouvez directement imprimer ce rapport de service ou 
le transférer au client. Il n'y aura pas d'administration 
supplémentaire.

Nouveau

Tout ce dont vous avez besoin dans 
un seul outil
L’application EasyService vous soutient pour tous les travaux sur les chaudières gaz 
et mazout de Bosch, mais aussi pour trouver rapidement les pièces de rechange adéquates. 

Composants système
Aperçu de l’appareil et démarrage 

de la mesure des fumées

Mise en service 
Analyse et réglages du système via l’application 

Informations 
Toutes les valeurs et tous les réglages de 

l’appareil en un clin d’œil

Paramètres 
Réglage de tous les paramètres pertinents 

(appareil de chauffage, production d’eau 
chaude, ballon solaire, etc.)

Affichage graphique
Affichage graphique des données actuelles de 
valeurs pertinentes telles que la température 

de départ souhaitée et actuelle, etc.

Diagnostic 
Affichage des erreurs actuelles et de 

l’historique des erreurs

Test de fonction 
Test fonctionnel de différents composants 

tels que le circulateur, la vanne à trois voies, 
le ventilateur, etc.

Rapport de service
Établissement automatique d’un rapport 

de service détaillé avec signature 
numérique et photos 

Réglages 
Réglages généraux de l'application

Pièces de rechange
Accès immédiat à l’application 
EasyScan de Bosch 

Trouver un code d'erreur 
Aperçu des codes d'erreur avec les causes 
possibles et les solutions

Réglages
Réglages généraux de l'application

Abonnement
Avec l’abonnement (achat intégré 
à l’application), vous utilisez pendant 
un an de façon illimitée toutes les fonctions 
Connected de l’application

Smart Service Key requise
Pour connecter un appareil de 
chauffage à l’application EasyService, 
vous avez besoin de la Smart Service 
Key et d’un abonnement pour pouvoir 
utiliser toutes les fonctions Connected 
de l'application.

Menu Connected
Abonnement

Menu standard
Gratuit

Smart Service Key Application EasyService

connecté non connecté

Off OffOn On
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Connexion à l’appareil de chauffage
La communication entre l’application EasyService et la 
chaudière gaz ou mazout se fait via le module Wi-Fi 
intégré de la Smart Service Key de Bosch. Le câble 
fourni vous permet de connecter la Smart Service Key à 
l’appareil de chauffage. La clé se clipse facilement à 
l'appareil grâce à l'arrière magnétique. Après le 
démarrage de l'application EasyService, la connexion 
est établie sans difficulté.

Fonctions 
 Identification de l’appareil et de l’automate brûleur. 
 Lecture des réglages de l’appareil, des codes d’affichage et des 

codes d‘erreur. 
 Aperçu des causes possibles et des solutions. 
 Test de composants : pompe système, vanne à trois voies, ventilateur, allumage. 
 Affichage graphique des températures et de la puissance.
 Lecture de l’historique des erreurs bloquantes et verrouillantes.
 Réglage via l’application des paramètres système, tels que la puissance 

minimale/maximale, la durée de post-circulation, etc.
 Mise en service semi-automatique de l’ensemble du système de chauffage, 

y compris éventuellement de l’énergie solaire.
 Rapport au format PDF, éventuellement accompagné de photos, de données 

de l’entreprise, etc.
 Accès direct à EasyScan et à la documentation de l’appareil.

Commencez à utiliser EasyService !
1 Téléchargez l’application Bosch EasyService via l’App Store ou Google Play (gratuit). 

Vous avez alors accès aux fonctions de base (sans abonnement). 
2 Pour pouvoir utiliser toutes les fonctions, prenez un abonnement annuel payant.
3 Commandez la Smart Service Key de Bosch et/ou l’adaptateur HT3 via 

le Bosch eShop ou via le Bosch Partner Portal. Cet outil est fourni, 
avec son câble, dans une boîte de rangement pratique.
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