
Gîte dimensions M - Corbais, Belgique

Au coeur du Brabant-Wallon, les chambres d’hôtes du gîte dimensions M de Corbais offrent des solutions 
d’hébergement pour des séjours de loisir ou d’affaires. Afin de maximiser le confort, la sécurité et le contrôle 

général de l’ensemble, il a été choisi de recourir à un système domotique capable de répondre efficacement 
à tous ces besoins. Les propriétaires ont donc opté pour le système Domintell, système qui leur garantissait ces 

possibilités pour un confort d’installation et de configuration absolu pour les 5 chambres qui composent l’installation.

Ici, la domotique gère un éclairage dimmé et automatisé dans les chambres et salons avec chauffage au sol 
contrôlable à distance et stores automatisés, permettant ainsi un contrôle centralisé via un écran tactile et 
l’application Domintell Pilot. Aussi, l’aspect sécurité n’a pas été négligé puisque l’ensemble des lieux possède un 
système composé d’alarmes et de chambres vérrouillées par code ainsi que  des caméras. Le tout est directement 
relié au système Domintell, qui permet d’automatiser les réactions et actions à déclencher en cas d’incident.

Le projet

Témoignage
Nous souhaitions obtenir via la solution de la domotique une gestion de l’énergie la plus 
optimale possible et la possibilité pour nos hôtes, ou nous-même, de garder un oeil sur l’état 
de l’ensemble du bâtiment et donc nous assurer du bon déroulement du séjour de chacun. Le 
confort passe aussi par l’automatisation totale de chaque chambre, qui permet à nos clients de 
personnaliser et piloter leur espace via leur propre smartphone ou tablette. Chacun peut ainsi 
arranger les lieux à sa convenance, pour un séjour des plus agréables en se sentant chez soi !

Les propriétaires



Objectifs de l’installation

Zoom sur la sécurité 

L’installateur

Il devient chaque jour plus important de sécuriser son habitation. Gardez 
le contrôle sur vos différentes pièces et appareils en paramétrant leur 
accès à distance. Sécurisez ainsi votre bâtiment, et filtrez les accès avec la 
technologie Domintell. Les informations vous parviennent instantanément 
et vous permettent de contrôler en temps réel la sécurité de votre maison. 
Aussi, elles fournissent à votre habitation une sécurité optimale grâce à vos 
alarmes connectées et vos détecteurs de présence, qui vous préviennent 
en cas d’intrusion où que vous soyez via vos alertes. Partez au travail ou en 
week-end l’esprit tranquille, Domintell protège ce qui vous est précieux.
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Sécurité Automatisation Standardisation
Contrôle domotique des 
caméras et configuration 
d’un système de sécurité.

Pour le confort de séjour 
de chacun l’éclairage, les 
volets et le chauffage sont 
automatisés et pilotables à 
distance.

Les 5 chambres de 
l’établissement sont 
basées sur un même 
standard et une même 
configuration d’origine.
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