BUREAUX & PME

Stabilité

et fiabilité du système

Simplicité

d’installation et d’utilisation

Flexibilité

de la technologie pour tous les besoins

Smart Building 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 nos 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, ergonomie, 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 Building Experience par Domintell.

Nicolas Vryghem
Directeur

Professional experience.

Made in Belgium
Depuis Nivelles en Belgique, nous développons,
fabriquons et distribuons notre propre système
complet de domotique. Il est 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, nous
offrons le meilleur du savoir-faire pour le marché
des bureaux ou des petites et moyennes entreprises.
Nous mettons un point d’honneur à proposer un
système fiable et durable. Facile à installer et à
configurer, notre système simple d’utilisation fournit
un large éventail de fonctionnalités pour tous types
d’espaces de bureaux, ateliers ou entrepôts..
Notre équipe de développement améliore chaque
jour notre technologie en accord avec vos besoins
et assure que votre système reste évolutif. Domintell
vous offre alors une domotique toujours complète
et performante.
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L’efficacité pour tous types
d’espaces professionnels
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Votre cadre
professionnel,
vos besoins
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Une réponse à tous les besoins
Les locaux de votre entreprise sont l’endroit où l’efficacité doit
être optimale afin de participer au mieux à la productivité de
votre équipe. Les nombreuses fonctionnalités d’automatisation
offertes par le système Domintell créent des bureaux à la gestion
et au fonctionnement automatiques.
Chaque type d’entreprise a ses besoins spécifiques en matière
de fonctionnalités et chaque chef d’entreprise a ses propres
souhaits. Tous deux peuvent être pris en compte par notre
système domotique grâce à ses options de configuration et
d’automatisation sans limites. Grâce à notre interface intuitive,
plus besoin de se soucier du contrôle de vos différents espaces.
Ils sont gérés intelligemment par le bâtiment lui-même.

•
•
•
•
•
•
•

Profils de température économes en énergie
Éclairage selon les présences et la luminosité ambiante
Communication et alertes à distance
Écrans tactiles intuitifs, aux nombreuses options
Ouverture/Fermeture automatique ou via un bouton dédié
Des ambiances lumineuses planifiées, pour chaque moment
Utilisation de détecteurs pour encore plus de facilité
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Un système intégré
Domintell est un système intégré. Concrètement, cela signifie
que tous vos écrans tactiles et vos appareils de contrôle sont
connectés les uns aux autres. Ils peuvent ainsi être associés
avec tous les types d’appareils : le personnel peut en ajuster
les paramètres afin de répondre à ses propres besoins. Que
ce soit pour automatiser l’éclairage en fonction des présences,
programmer le chauffage d’un bureau ou déclencher des
scénarios de réunion ; toutes les fonctionnalités peuvent être
programmées pour être activées avec un simple bouton. Cela
donne donc une valeur ajoutée au système Domintell qui rend
possibles les scénarios les plus complexes et vous garantit un
confort d’utilisation optimal.
La configuration de l’installation se fait via le logiciel GoldenGate.
Développé par nos soins, ce logiciel conçu pour une utilisation
intuitive et accessible à tous fonctionne avec un système de «
glisser-déposer ». Il n’aura jamais été aussi simple de configurer
votre installation domotique.
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Sécurité
La sécurité est un enjeu primordial pour votre société. Domintell
propose des appareils de contrôle d’accès, des caméras et une
connexion à un système d’alarme pour protéger vos locaux.
Grâce au contrôle d’accès, le gestionnaire décide des accès au site
et supervise le tout depuis un point central. Le système reconnaît
une empreinte, un badge ou un code et le profil associé. Avec le flux
d’une caméra intégré à l’application mobile ou diffusé sur une TV,
votre service de sécurité peut voir qui est à l’entrée et filtrer les accès,
même à distance. Les caméras dissuadent les intrus et enregistrent
en continu ce qu’il se passe sur le site. Avec le système de caméras de
Domintell, l’établissement devient donc encore plus sûr.
Grâce à son protocole ouvert, Domintell peut être associé à la plupart
des systèmes d’alarme. L’alarme peut ainsi être activée ou désactivée
depuis chaque écran tactile, smartphone ou tablette, en plus des
notifications d’alertes reçues sur ces appareils.
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Le quotidien d’un bureau
à l’efficacité inégalé
Les bureaux Domintell
Équipements principaux

Capteurs et commandes
Écran principal TFT
Détecteur de présence / mouvement
Contrôle d’accès
Écran LCD
Capteur environnemental
Caméras

Actionneurs
HVAC
Alarme
Luminaires
Témoins lumineux d’occupation

Contrôle centralisé,
efficacité assurée
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Un système bus
polyvalent
Installation professionnelle standard
Fonctionnalités

230V - 50 Hz
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OUT 7

Domintell
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BLUETOOTH LOW ENERGY® DOMINTELL
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*

CONTRÔLE
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Aussi contrôlé via Bluetooth Low Energy®
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Communication à distance
Le système Domintell peut aussi
être contrôlé à distance par vous ou
votre équipe de maintenance avec
l’application gratuite Domintell Pilot.
Cette application intuitive et simple à
configurer permet d’accéder en tout
sécurité à votre installation depuis
n’importe où et de la contrôler selon
les besoins avec un smartphone ou
une tablette.
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Design
La gamme d’écrans tactiles et
d’appareils de contrôle s’intègre
parfaitement dans tous types
de systèmes d’automatisation
de bâtiment. Le design est varié,
du classique discret au moderne
branché, avec de nombreuses
combinaisons de couleurs et de
matériaux possibles.
Ces écrans tactiles sont
personnalisables avec des photos,
logos ou icônes que vous pourrez
faire intégrer dans vos écrans.
Des appareils de contrôle provenant
de fournisseurs tiers peuvent aussi
servir d’entrées pour le système
Domintell. grâce à nos appareils
d’interfaçage

• Navigation intuitive sur les écrans tactiles
• Matériaux de qualité pour un usage à
long-terme
• Définissez jusqu’à 6 actions pour un seul
bouton
• Personnalisez les boutons de la gamme
Métal selon les besoins des pièces
• Appareils connectés et intelligents
fonctionnant avec l’audio, les détecteurs,
les volets, l’éclairage et bien plus encore
• Attribuez des actions à vos gestes sur votre
écran principal qui s’allume à votre approche
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Économies
intelligentes
Gérez les consommations
énergétiques des locaux et
configurez les appareils avec
la technologie Domintell. La
consommation peut alors
être optimisée. Avec les bons
réglages, un bâtiment intelligent
et autonome sera alors créé,
générant ainsi des économies
d’électricité, de gaz, etc.
Grâce aux différents capteurs de
présence et d’environnement, des
facteurs comme le mouvement
principalement, mais aussi le
climat ou l’humidité peuvent donc
déclencher des actions dans votre
installation. Ces prises de mesures
permettent donc d’optimiser les
économies réalisées. Une réelle
gestion intelligente pour l’entretien
préventif et le confort de travail de
tous.
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STOKERS (Belgique)

Esentai Tower (Kazakhstan)
Depuis plus de 20 ans, Domintell
est le spécialiste des systèmes
de gestion intelligente des
bâtiments.
www.domintell.com

Amacro (Belgique)

Nivelles (Belgique)
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