Château-Ferme Pondrôme - Beauraing, Belgique

Le projet
Le Château-Ferme Pondrôme est un gîte situé à Beauraing dans la Province de Namur. Domaine de 450m² avec
7 chambres et de nombreux équipements, il faisait partie des types de projets typiques pour une installation
domotique Domintell. En effet, pouvoir gérer un site aussi vaste et assurer le confort d’une vingtaine de personnes
simultanément nécessite un contrôle de l’installation centralisé et le plus automatisé possible.
À Beauraing, le château entier est donc équipé avec le système Domintell. L’éclairage est géré en groupes selon les zones et
est programmé pour adapter son fonctionnement selon les moments de la journée. De nombreux détecteurs de mouvements
automatisent aussi l’allumage des points lumineux en fonction des passages et des dimmers permettent d’ajuster l’ambiance
dans certaines pièces. Le tout est gérable depuis n’importe où dans le château via l’application Domintell Pilot.
Essentielle étant donnée la grandeur du site, le propriétaire peut par ailleurs avoir une vue d’ensemble de l’installation via un
grand écran tactile. Cette immense maison de vacance est donc automatisée et personnalisée aisément grâce aux configurations
choisies par les gestionnaires, ce qui lui donne une importante valeur ajoutée pour accueillir les hôtes dans des conditions
idéales.

Témoignage
Il nous a semblé évident qu’un site d’une telle ampleur devait avoir recours à la domotique. Il
est désormais plus simple pour nous d’adapter le fonctionnement du château à notre vision de
l’accueil en gîte grâce à la technologie de Domintell. D’autant plus que la configuration a été très
simple et intuitive. Nous sommes d’ailleurs en cours de construction d’une extension, qui sera
elle aussi domotisée et reliée à la première pour ne former qu’une seule installation contrôlable
via l’écran ou l’application Pilot.

Le propriétaire

Objectifs de l’installation
Valeur ajoutée

Automatisation

Contrôle total

Apporter, moyennant
l’installation d’un système
domotique Domintell,
qualité et valeur ajoutée au
gîte.

Grâce aux divers détecteurs
et aux programmations, le
gîte intelligent fonctionne de
manière autonome pour un
confort optimal.

Grâce à l’application
Domintell Pilot,
l’installation peut
être contrôlée depuis
n’importe où dans le
château.

Zoom sur les chambres d’hôtes
De nos jours, de plus en plus de gestionnaires de logements de vacances équipent leurs
sites de domotique afin d’en faire de véritables bâtiments autonomes. Un gîte intelligent,
qui gère lui-même son fonctionnement, est non seulement un confort de séjour de plus
pour les locataires, mais aussi une facilité d’entretien et une gestion simplifiée pour les
propriétaires. Cette valeur ajoutée est en effet indéniable et rend l’expérience unique. Avec
le système Domintell, c’est surtout une installation rapide, même dans les constructions
déjà existantes, et une configuration simple et paramétrable à tout moment par les
propriétaires. Le fonctionnement de l’ensemble des équipements peut même être suivi à
tout moment via les divers écrans, un smartphone ou une tablette.
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