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Stabilité

et fiabilité du système

Simplicité

d’installation et d’utilisation

Flexibilité

de la technologie pour tous les besoins

Smart Living Experience
Depuis plus de 20 ans, Domintell est le spécialiste du développement de systèmes intelligents
de gestion des bâtiments. De la conception de tous nos logiciels à la production de nos
propres produits électroniques, en passant par un support quotidien pour tous ses
équipements, Domintell est unique dans la maîtrise de l’ensemble de sa chaîne de valeur.
Près de 10 000 installations, dans plus de 35 pays, fonctionnent avec la technologie
Domintell. À la plus grande satisfaction de nos clients, notre technologie s’est toujours
montrée d’une stabilité et d’une fiabilité à toute épreuve. Nous avons d’ailleurs toujours mis
un point d’honneur à ce que nos systèmes restent évolutifs.
Domintell est reconnu pour la simplicité de son système, tant au niveau de sa configuration
lors de l’installation que de son usage quotidien. Bien qu’à la portée de tous, le système
Domintell n’en reste pas moins hautement performant.
Sa technologie convient aux usages des particuliers et des professionnels pour des maisons
classiques ou ultra sophistiquées, hôtels, bureaux, magasins, usines etc. Et ce, pour tous les
budgets.
Sécurité, gestion de l’énergie, confort, Internet des objets, application mobile, etc. Le nombre
de fonctionnalités couvertes par le système Domintell ne cesse de croître, afin de rester à la
pointe de l’innovation dans notre domaine.
Bienvenue dans la Smart Living Experience par Domintell.

Nicolas Vryghem
Directeur

Hotels experience.

Made in Belgium
Depuis Nivelles en Belgique, nous développons,
fabriquons et distribuons notre propre système
complet de domotique basé sur un bus de standard
industriel (RS485) et/ou en non-filaire avec le
standard Bluetooth Low-Energy®. Grâce à ces
standards, notre système se veut ouvert à des
solutions de tiers.
Maîtrisant l’ensemble de notre chaîne de valeur, vous
profitez ainsi du meilleur de notre savoir-faire pour
les hôtels haut de gamme équipés de la technologie
Domintell.
Nous mettons un point d’honneur à proposer un
système durable et fiable. Facile à installer et à
configurer, notre système simple d’utilisation permet
un service complet pour tous types d’hôtels.
Notre équipe de développement améliore chaque
jour notre technologie pour répondre à vos
besoins et garder votre système évolutif. Vos hôtes
recevront alors un accueil chaleureux.
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Des chambres intelligentes,
pour un hôtel intelligent
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Bienvenue chez vous
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Répondez à chaque besoin
L’essence même de l’hôtellerie est la première
impression de la chambre pour les hôtes. Faites-les
donc se sentir chez eux. Des possibilités infinies de
personnalisation et une gamme de fonctionnalités
d’automatisation au design moderne rendent son
séjour plus mémorable qu’aucun autre.
Chaque hôtel a sa propre culture et ses besoins
particuliers. Créez un bâtiment en harmonie avec
votre vision de l’hôtellerie en associant nos appareils
avec nos possibilités de configuration sans limites.

•
•
•
•
•

Accueillez vos hôtes avec un écran personnalisé
Définissez des atmosphères pour chaque type de séjour
Réglez la température avant chaque arrivée
Contrôlez vos stores et volets
Intégrez votre audio
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Système centralisé
Avec le système Domintell, toute l’information peut
être gérée depuis un point central.
Suivez la performance de vos équipements depuis
un écran unique placé à la réception de votre hôtel
et pilotez le bâtiment entier depuis votre accueil.
Une fois que vous avez défini vos besoins, notre
système intelligent de gestion des bâtiments agira
en conséquence.
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Économies intelligentes
Contrôler ses consommations et régler ses
appareils pour des utilisations adaptées sont des
enjeux majeurs pour les activités hôtelières.
Les appareils à grosse consommation peuvent
être entièrement gérés avec le système Domintell.
Notre logiciel GoldenGate, facile d’utilisation, permet
de configurer ou de modifier en toute simplicité le
comportement des appareils pour optimiser les
consommations de votre hôtel.
Notre logiciel peut aisément être utilisé par votre
responsable de maintenance. Une fois que tout a
été mis en place par votre installateur, vous pourrez
gérer la structure en toute autonomie.
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Des chambres
inoubliables
La chambre d’hôtel Domintell
Équipements principaux

Capteurs et commandes
Porte / Fenêtre
Écran mural
Écran LCD lumineux / T° / Rideaux / Audio
Détecteur présence / mouvement
Lecteur de carte
Contrôle d’accès

Actionneurs
Luminaires
Rideaux
Témoin lumineux d’occupation
HVAC
Strip LED RGBW

Contrôle centralisé,
expérience complète.
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Un système BUS
polyvalent
Installation de chambre standard
Fonctionnalités

LUMINAIRES

RIDEAUX
Contrôleur
luminaire DALI
optionnel

CONTRÔLE
HVAC

230V - 50 Hz

OUT 1

OUT 2

OUT 3

OUT 4

OUT 5

BLIND

OUT 6
OUT 7

Domintell

OUT 8

IN 7,8

DGQG02

CONTRÔLE
STRIP LED
RGBW

ta 45°c

WIEGAND

1-WIRE
5V 1W COM

-

O2 O1 -

+12V 50mA

IN1 IN2 IN3 IN4

+

D1 D0

+

+

+

IN5 IN6 IN7 IN8

+

+

+

+

IN9 IN10 IN11 IN12

+

+

+

+

2 x OUT 0 -> 10V

-

EXT

+1 +2 0V

DIMMING ÉCLAIRAGE

CAPTEUR
ÉCRAN (LCD)

ACCÈS CHAMBRE

FENÊTRE

PORTE

PRÉSENCE

CARTE

DIMMING LED
ETHERNET

BOUTONS MURAUX

CONTRÔLE
AUDIO

BMS

LOGICIEL
DE SUPERVISION
DOMINTELL

CONTRÔLE
PAR
APP MOBILE
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Un endroit sûr
Sécurisez les environs et l’intérieur du bâtiment en
associant vos systèmes de sécurité à Domintell.
Surveillez l’ensemble du site à n’importe quel moment
de façon à créer une zone sûre pour vos hôtes. Soyez
constamment au courant de toute présence dans
l’hôtel et déclenchez des actions en conséquence.
Nos fonctionnalités de contrôle d’accès vous
permettront de garder un contrôle total sur les accès
et pièces partout dans le bâtiment, offrant ainsi la
possibilité de les gérer depuis un point central.
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Contrôle design
Notre série de boutons et écrans
tactiles s’intégrera parfaitement
dans n’importe quelle pièce au
design travaillé. Avec une infinité
de combinaisons de couleurs et
d’actions possibles, donnez à vos
entrées le design voulu en fonction
de l’atmosphère du jour et des
besoins de la pièce.
Notre gamme d’écrans tactiles
vous permet de personnaliser les
entrées jusqu’au bout avec des
images ou icônes directement
affichées à l’écran.
Bien que les entrées Domintell et
leurs nombreuses fonctionnalités
tirent le meilleur du système
Domintell, il peut fonctionner avec
des boutons de fournisseurs tiers.

• Affichez le nom de l’hôte sur les
écrans
• Adaptez le design et les couleurs
en fonction du jour
• Configurez jusqu’à 6 actions
différentes déclenchées via un seul
bouton
• Personnalisez entièrement vos
boutons sur commande avec la
collection Metal
• Associez vos appareils intelligents
fonctionnant avec audio, capteurs,
stores, luminaires et bien plus
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Hôtels verts
Les émissions de CO2 issues
d’activités professionnelles sont
un des défis majeurs de notre
société. Configurez votre hôtel
de sorte qu’il se gère lui-même
en vue de consommations plus
respectueuses de l’environnement.
Intégrez des politiques d’économie
d’énergie et reduisez ainsi l’impact
environnemental.
Notre système vous permet de
mesurer les émissions de CO2
évitées durant le séjour d’un hôte.
Informez-le de son comportement
éco-responsable lors du check-out
avec des données concernant ses
économies d’énergie.
La qualité et le respect de
l’environnement sont des valeurs
compatibles et chaque jour plus
importantes pour l’image de
marque des hôtels : Domintell vous
aide à atteindre ces objectifs.
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Hôtel Corbie, Lommel (Belgique)

Depuis plus de 20 ans, Domintell
est le spécialiste belge du
système intelligent de gestion
des bâtiments.
www.domintell.com

Sleepwood, Eupen (Belgique)
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