
Hôtels

Systèmes ouverts de 

contrôle automatique 

des bâtiments 

pour des hôtels 

accueillants offrant 

une expérience de 

séjour mémorable

Solutions pour bâtiments connectés
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Il ne s’agit pas seulement de faire 
confiance, il s’agit aussi de donner 
du pouvoir 

Hôtes

Habilitez vos hôtes à se sentir chez eux en leur permettant de 

s’enregistrer, de déverrouiller facilement leur porte, de changer 

la température, la vitesse du ventilateur, le niveau d’éclairage, les 

stores et plus encore, le tout à partir de leur téléphone.

Personnel hôtelier

Aidez le personnel de l’hôtel à avoir accès à plus d’information 

sur les étages, les chambres, les services et les clients afin de 

s’assurer qu’ils offrent le meilleur service possible.

Propriétaires et exploitants

Créez une expérience hôtelière centrée sur le client grâce à un 

système ouvert qui peut s’intégrer aux systèmes, aux services 

hôteliers et aux applications mobiles.

Votre hôtel inspire-t-elle le 
sentiment d’être chez soi?

Chez Distech Controls™, nous comprenons la valeur d’une expérience client exceptionnelle 

pour votre hôtel. Aujourd’hui, les normes changent, la vie se déroule sans discontinuité et 

devient plus connectée. Les hôtels qui proposent à leurs clients une application mobile leur 

permettant d’interagir avec leur environnement devient la nouvelle norme. Notre solution 

éprouvée basée sur IP avec l’API RESTful vous permet de créer un hôtel centré sur le client qui 

fait en sorte que les hôtes se sentent comme chez eux et qu’ils vous soient fidèles.
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Systèmes ouverts : L’investissement le 
plus sûr pour la meilleure expérience client

Les systèmes de bâtiment sont généralement basés sur 

des technologies propriétaires, proposées sous formes 

de solutions fermées, limitées en termes d’évolution - 

souvent onéreuses - par un fournisseur unique.

En revanche, l’engagement de Distech Controls envers 

les protocoles ouverts et les normes informatiques de 

l’industrie, combiné à une offre utilisant des technologies 

de pointe, crée une base durable qui supporte et évolue 

avec le cycle de vie de votre bâtiment, et vous permet de 

choisir les offres vous convenant le mieux parmi une liste 

de fournisseurs de services permettant de faire jouer la 

concurrence.
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Les clients sont plus susceptibles de partager leur expérience hôtelière positive 
sur les médias sociaux lorsque l’hôtel a intégré la technologie mobile
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Comment les solutions pour bâtiments connectés contribuent  
à une exploitation optimale de votre hôtel
Rapports, analyses et tableaux de bord

Facile à générer et à utiliser, notre logiciel de production de rapports peut afficher les 

tendances, l’utilisation de l’espace, les alarmes, les problèmes de maintenance, la 

consommation d’énergie et plus encore. Des tableaux de bord personnalisés analysent les 

données et donnent à chaque partie prenante le point de vue dont elle a besoin.

Économies d’énergie

Une fois que votre système de gestion hôtelière a unifié toutes les fonctions de surveillance 

et de contrôle requises dans le bâtiment, vous pouvez appliquer des algorithmes de pointe 

pour réaliser des économies d’énergie et d’argent, ainsi qu’améliorer le confort des clients et 

la rapidité de réponse à tout problème de maintenance qui survient.

Solutions pour 
bâtiments connectés

Comment les solutions pour bâtiments connectés contribuent  
à la satisfaction des hôtes

Intégration multisystème pour la satisfaction des hôtes

Reliez notre système d’automatisation du bâtiment avec un logiciel tiers via notre API 

RESTful ouverte pour créer vos propres applications qui faciliteront la vie de vos hôtes 

et rendront leur séjour mémorable. En s’intégrant aux services du bâtiment et à votre 

programme de récompenses, les clients peuvent utiliser leur téléphone intelligent pour ouvrir 

la porte de leur chambre, en ajuster les réglages, vérifier les temps d’attente au restaurant et 

trouver leur chemin vers la salle d’exercice.

Expérience utilisateur à la fine pointe de la technologie

Notre gamme d’interfaces capteurs/utilisateurs pour montage mural vous offre un grand 

choix de façons d’interagir avec les fonctions de la pièce. Notre Allure UNITOUCH utilise 

la toute dernière technologie d’écran couleur multitouche pour offrir aux clients une 

façon intégrée de gérer leur climatisation, leur éclairage et leurs stores, tout en offrant la 

messagerie dans les chambres et la possibilité de services supplémentaires. Toutes les 

fonctionnalités peuvent être mises en miroir sur le téléphone mobile de l’hôte, en utilisant  

une simple connexion locale Bluetooth. Grâce à notre application mobile gratuite my 

PERSONIFY pour iOS ou Android, la liaison du téléphone d’un hôte est incroyablement 

simple par Bluetooth.
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Le saviez-vous? L’intégration 
d’applications mobiles et de 
fonctionnalités dans un séjour 
hôtelier est associée à une plus 
grande satisfaction des clients
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Produits
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Contrôleur de série ECLYPSE
Série de produits connectés sur IP et Wi-Fi 

ENVYSION 
Interface de conception graphique et de 

visualisation sensible, basée sur le Web

EC-Net 
Plateforme Web multiprotocole de contrôle 

automatique de bâtiments et de gestion de l’énergie

Allure UNITOUCH et my PERSONIFY
Interface utilisateur à écran tactile et application 

mobile ultramoderne
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Relier les occupants aux bâtiments connectés pour 
améliorer le bien-être, la gestion des espaces et 
l’efficacité énergétique.
Distech Controls a établi la norme dans l’industrie pour des systèmes de gestion de l’énergie et des bâtiments innovateurs, 

rentables et vraiment ouverts qui aident à augmenter les économies d’exploitation et la durabilité tout au long du cycle de 

vie de vos installations.

Communiquez avec notre équipe dès aujourd’hui pour savoir 
comment nos solutions peuvent améliorer l’exploitation et 
réduire les coûts dans vos installations.

 
www.distech-controls.com
sales@distech-controls.com

Voici une sélection d’hôtels qui ont choisi les solutions Distech Controls afin d’offrir à leurs hôtes un séjour unique 

et mémorable :

• Hilton San Diego Bayfront, San Diego, CA, États-Unis

• Spa Terra, Meritage Resort, Napa, CA, États-Unis

• Young Life Family Ranch, Antelope, OR, États-Unis

• Hôtel Torre de Palma Wine, Monforte - Alentejo, Portugal

• B&B Hotel, Chassieu, France

• Maison de retraite Belfontaine, Fontaine-Lès-Dijon, France

• Mardan Palace Hotel, Antalya, Turquie

• Four Seasons Hotel, Kuwait City, Koweit

• Crowne Plaza, Gold Coast, QLD, Australie

• Stary Hotel, Cracovie, Pologne 

En plus de nombreux autres établissements.


