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STARY HOTEL
Pologne

MARDAN PALACE HOTEL
Turquie

TORRE DE PALMA WINE HOTEL, MONFORTE
Portugal

MARRIOTT GROSVENOR HOUSE HOTEL
Angleterre

THE MAYBOURNE RIVIERA
France
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HILTON SAN DIEGO BAYFRONT
États-Unis

SPA TERRA, MERITAGE RESORT
États-Unis

CROWNE PLAZA
Australie

DES PROJETS DANS LE SECTEUR HÔTELIER QUI TIRENT 
PARTI DES SOLUTIONS DISTECH CONTROLS 

DÉCOUVREZ

YOUNG LIFE FAMILY RANCH
États-Unis

FOUR SEASONS HOTEL
Koweït
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SOYEZ PRÊTS POUR 
L’AVENIR  
GRÂCE À DES SOLUTIONS HÔTELIÈRES FLEXIBLES ET 
OUVERTES

Les systèmes de gestion des bâtiments sont traditionnellement propriétaires 

et n’offrent pas le même niveau de flexibilité que les systèmes ouverts. Ne 

communiquant pas sur les technologies mises en oeuvre, l’accès aux données 

peut être complexe et vous contraindre à utiliser un fournisseur de services 

spécifique, qui peut s’avérer onéreux. L’engagement de Distech Controls envers 

les protocoles ouverts et les standards informatiques du secteur, combiné à 

notre technologie de pointe, crée une base durable pour pérenne de votre 

hôtel. Vous pouvez ainsi profiter de solutions plus compétitives et choisir librement 

vos fournisseurs de services, en fonction de vos besoins. 

Avec 30 % de la  
consommation des  
bâtiments communaux,  
les écoles demeurent le 
type de bâtiment le plus 
consommateur. 

UN ENVIRONNEMENT OPTIMISÉ POUR TOUS 

CLIENTS
Faites en sorte que vos clients se sentent comme chez eux 
en leur offrant une expérience mémorable, de leur arrivée 
à leur départ, grâce à une interaction simple avec leur 
environement. 

GESTIONNAIRES D’ÉTABLISSEMENT
Améliorez la visibilité de l’état d’occupation des chambres, 
augmentez l’efficacité de la maintenance ainsi que le temps 
de réponse tout en offrant un service optimal à vos clients.  
 

PROPRIÉTAIRES ET EXPLOITANTS
Créez une expérience hôtelière axée sur le client grâce à un 
système ouvert basé sur les standards IT et IoT.
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DAVANTAGE  
DE CONFORT ET DE CONTRÔLE

Une chambre entièrement connectée et personnalisée 

permet à vos hôtes de vivre une expérience mémorable, 

allant au-delà de leurs attentes. Accédez à une vision 

approfondie de l’utilisation de votre bâtiment pour 

améliorer l’efficacité de la gestion des chambres, 

faire des économies et renforcer les performances 

opérationnelles. Les solutions ouvertes et tournées 

vers l’avenir de Distech Controls, dont l’efficacité n’est 

plus à démontrer, permettent de créer une expérience 

hôtelière centrée sur les clients. Les clients se sentent 

ainsi comme chez eux et n’hésitent pas à renouveler 

leur séjour.
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Les clients ont plus tendance à partager leur expérience positive sur les 

médias sociaux lorsque l’hôtel dispose d’une technologie mobile intégrée.
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SOLUTIONS
POUR BÂTIMENTS CONNECTÉS

SATISFACTION DES CLIENTS 

INTÉGRATION MULTISYSTÈME 
Connectez nos systèmes aux logiciels tiers via notre API RESTful ouverte et/

ou le SDK ECLYPSE Sky Ecosystem pour créer des applications qui engagent 

les clients. En intégrant les services du bâtiment et votre programme de 

récompenses, les clients peuvent facilement utiliser leur smartphone pour 

déverrouiller leur porte, régler la température de leur chambre, vérifier les 

temps d’attente au restaurant et trouver leur chemin vers la salle de sport ou 

vers le spa. 

UNE EXPÉRIENCE CLIENT À LA POINTE DE LA 
TECHNOLOGIE 
Notre Allure UNITOUCH utilise la toute dernière technologie d’écran couleur 

multitouche et permet aux clients de gérer les paramètres de confort dans 

la chambre. Toutes les fonctionnalités peuvent être mises en miroir sur notre 

application mobile gratuite my PERSONIFY et facilement reliées au téléphone 

d’un hôte par Bluetooth.

EXPLOITATION OPTIMALE DE VOTRE HÔTEL 

RAPPORTS, ANALYSES ET TABLEAUX DE BORD
Notre logiciel de production de rapports peut facilement afficher les évolutions 

du niveau de confort de votre établissement au cours du temps, l’utilisation 

de l’espace, les alarmes, les problèmes de maintenance, la consommation 

d’énergie, et plus encore. Des tableaux de bord personnalisés donnent à 

chaque partie prenante les points de vue dont elle a besoin et simplifient la 

tâche d’analyse des données pour optimiser les performances globales. 

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
Les fonctions de surveillance et de contrôle étant unifiées, vous pouvez réaliser 

des économies d’énergie, améliorer le confort des clients et la rapidité de 

réponse à tout problème de maintenance.
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LES SOLUTIONS POUR LES CHAMBRES CONNECTÉES ASSURENT LE CONFORT 
DES CLIENTS, L’EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE ET LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE 

Contrôle des chambres 
L’écran tactile de contrôle permet aux 
clients de sélectionner leur niveau 
de confort avec un réglage intuitif 
de la température, de la vitesse du 
ventilateur, de l’éclairage et des 
stores / rideaux. 

À l’intérieur de la chambre 
La détection de la carte par le porte-carte 
permet de mettre le niveau de confort 
de la chambre dans un état prédéfini. 
Le retrait de celle-ci pernet de passer 
la chambre en mode inoccupé afin de 
diminuer la consommation d’énergie.

Logiciel de gestion hôtelière (PMS)
L’intégration aisée avec votre PMS préféré 
permet d’augmenter la satisfaction des clients 
tout en économisant de l’énergie. Dès leur 
arrivée, le niveau de confort de leur chambre est 
automatiquement aligné avec leur préférence, 
libérant le personnel pour d’autres tâches.
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LES SOLUTIONS POUR LES CHAMBRES CONNECTÉES ASSURENT LE CONFORT 
DES CLIENTS, L’EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE ET LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE 

À l’extérieur de la chambre 
Le lecteur de cartes programmable 
permet l’entrée dans la chambre. 
L’interfaces tactiles rétro-éclairée peut 
être utilisée pour indiquer l’état de la 
chambre, comme «ne pas déranger», 
ou nettoyage de la chambre.

Détection d’occupation
Combine trois mesures (la température, 
un capteur de lumière et un détecteur 
de mouvement) pour des économies 
d’énergie accrues et agit comme une 
balise de positionnement intérieur qui 
permet de diriger les clients vers des 
lieux spécifiques en fonction de leur 
emplacement. 

Gestion depuis le chevet du lit
Des interfaces tactiles, disposées autour 
du lit, permettent d’accéder en un clic 
aux principales commandes de confort 
et services, sans avoir à se lever.
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SOLUTIONS POUR BÂTIMENTS

INTERFACES

Allure UNITOUCH et my PERSONIFY
Interface utilisateur à écran tactile et 

application mobile de pointe.

CONNECTIVITÉ

LOGICIEL

ENVYSION
Interface réactive Web de conception  

et de visualisation graphique. 

Ligne de contrôleurs ECLYPSE
Produits connectés IP et Wi-Fi.

CONTRÔLEURS

SDK Sky Ecosystem et bien plus encore...
Améliorez le confort de vos hôtes grâce à 
la connectivité des applications mobiles. 

Connectivité directe avec les PMS les plus 
utilisés et des services avancés grâce à notre 

réseau de partenaires numériques.
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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 et fidélité 
des clients.



Distech Controls est une filiale de Acuity Brands Lighting, Inc.
Distech Controls, le logo de Distech Controls, ECLYPSE, et EC-Net, sont des marques déposées de Distech Controls Inc. 

BACnet est une marque enregistrée de American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers. 
Toutes les autres marques sont la propriété de leurs déposants.

Relier les occupants aux bâtiments connectés pour améliorer le 
bien-être, la gestion des espaces et l’efficacité énergétique

Distech Controls permet aux bâtiments connectés de communiquer avec leurs occupants 
grâce à des solutions basées sur des technologies avancées. En collaboration avec nos 
clients, nous concevons des solutions innovantes pour améliorer le bien-être, la gestion des 
espaces et l’efficacité énergétique des bâtiments. Nos passions pour l’innovation, la qualité et 
la durabilité guident notre stratégie. Distech Controls dessert plusieurs marchés géographiques 
au travers de ses divisions, de ses points de service et de son réseau d’intégrateurs et de 
distributeurs officiels.

Contactez notre équipe dès aujourd’hui pour savoir comment nos solutions peuvent
améliorer les opérations et réduire les coûts au sein de vos installations. 

www.distech-controls.com 

salesadmin@distech-controls.com


