
Bevlo - Budapest, Hongrie

Bevlo est une entreprise de vente de textiles et tissus pour le design d’intérieur. Situé en plein cœur de Budapest, 
le showroom de la firme joue un rôle majeur pour les propriétaires. Établi dans une authentique galerie, il permet 

d’exposer toutes les tentures et étoffes proposées. Il était donc essentiel pour l’entreprise de pouvoir recevoir les clients 
dans les meilleures conditions et mettre le plus en valeur possible les différents articles.

Convaincus par la simplicité mêlée à la qualité du système, les propriétaires ont donc fait appel à Domintell pour équiper 
la galerie d’un système domotique polyvalent. Grâce à notre technologie, Bevlo peut configurer et contrôler ses éclairages 
intégralement, du sol au plafond. Les textiles et tissus sont donc présentés de manière optimale, sur base des goûts et choix 
des propriétaires, grâce à des configurations personnalisées pour des ambiances lumineuses harmonieuses et dimmables. 
L’éclairage peut aussi s’adapter de manière intelligente en fonction de nombreux facteurs : le bâtiment s’allume à l’ouverture, 
l’enseigne extérieure s’allume pendant les heures prévues, etc. 

Le système intelligent n’est pas uniquement réservé à l’éclairage puisqu’il contrôle aussi le système de ventilation, de 
climatisation et le chauffage. L’ensemble du bâtiment est contrôlé à partir d’interrupteurs voire à distance via une application 
pour smartphones et tablettes.

Entreprise de vente de textiles design 

Témoignage
Il était nécessaire pour nous de mettre en valeur nos produits avec un éclairage adapté et 
configuré selon notre vision du design. Nous avons fait appel à Domintell pour faciliter cela 
et pouvoir étendre son rôle au-delà de l’éclairage, pour optimiser notre studio. Ici, Domintell 
nous permet de faire l’ouverture et la fermeture du bâtiment en toute simplicité avec un unique 
appui sur un bouton ou un écran. Nous avons aussi configuré notre installation de manière à ce 
que la température mesurée par nos thermostats (intégrés directement dans les boutons) influe 
directement sur le contrôle automatisé du climat dans le bâtiment. ”

Les propriétaires



Objectifs de l’installation

Zoom sur le logiciel GoldenGate

L’installateur

Après 18 années de bons et loyaux services, le logiciel Domintell2 est remplacé par une toute 
nouvelle version nommée GoldenGate. Comprenant toutes les fonctionnalités du logiciel 
d’origine, GoldenGate conserve la simplicité d’utilisation qui faisait son immense popularité 
pour des configurations toujours plus personnalisées. Néanmoins, sa refonte ergonomique 
et technique est totale pour qu’il puisse fonctionner avec les dernières technologies, telles 
que l’internet des objets et le Bluetooth 5, grâce notamment à une meilleure intégration avec 
les configurations Mac, Windows et Linux. Avec GoldenGate, il n’aura jamais été aussi ludique 
de configurer votre installation équipée du système Domintell.
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Ambiances lumineuses Gestion du bâtiment Centralisation
Configurez des ambiances 
lumineuses personnalisées 
pour des espaces éclairés 
avec goût.

Gérez l’ensemble de 
l’installation avec un système 
polyvalent qui agit sur une 
multitude d’appareils.

Configurez vos 
interrupteurs ou 
associez vos appareils 
mobiles à l’installation 
pour un contrôle total et 
centralisé.
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