
Happyland - As, Belgique

Le magasin Happyland (jouets, décor, jardin, maison, animaux, etc.) de la ville d’As, d’une surface de 4500m², a 
fait appel à Domintell pour rendre son fonctionnement plus intelligent. Avec une telle superficie, la gestion des 

éclairages, des accès, des alarmes et de l’audio représente un enjeu non négligeable pour cette structure.

L’une des priorités était que le système demande un minimum de manipulations et soit facile d’utilisation. Aussi élaborée 
qu’est la technologie Domintell, elle n’en reste pas moins très intuitive. Ainsi, n’importe quel membre du personnel peut 
facilement déclencher les actions qui ont été prédéfinies. Le dernier employé à quitter les lieux doit simplement entrer le code 
de l’alarme et le magasin passe alors en mode nuit.

Avec la domotique Domintell, Happyland a pu réaliser son double objectif : rendre l’installation utilisable par tous et ainsi 
maîtriser les consommations énergétiques. Les économies se réalisent, par exemple, par l’intermédiaire de paliers d’intensité 
lumineuse pour les éclairages, avec une réduction à 50% de ces derniers le matin à l’ouverture et le soir lors de la fermeture. Le 
temps alloué aux travaux étant très restreint, la facilité d’installation du sytème Domintell a permis à l’installateur de respecter 
les délais et d’utiliser un minimum de câblage.

Le projet

Témoignage
Nous sommes très satisfaits de notre installation intelligente Domintell. Les employés n’ont 
aucun problème à s’en servir. Les éclairages s’allument à 50%, puis passent automatiquement 
à 100% dans la journée, la musique d’ambiance se déclenche et toutes nos portes sécurisées se 
déverrouillent une fois le code d’alarme entré par l’un des employés à l’ouverture. Nous avons 
même la possibilité de faire afficher, quinze minutes avant que le magasin ne ferme, un message 
afin d’indiquer aux clients de se rendre aux caisses s’ils ont des achats à faire. De plus, les électriciens 
ont pu installer les modules dans les temps qui étaient imposés. »

La directrice



Objectifs de l’installation

Zoom sur les programmations

L’installateur

Votre commerce n’a pas les mêmes besoins en matière de gestion des installations en 
fonction des différents moments de la journée. À tout moment, le système Domintell 
peut s’adapter aux conditions changeantes. Une simple configuration vous permet de 
définir les ordres à donner à chaque appareil en fonction du moment de la journée sur des 
périodes prédéfinies par vos soins. Adaptez vos pièces en fonction du besoin lumineux de 
chacune et contrôlez l’ensemble de vos éclairages en même temps. Configurez alors une 
extinction de toutes les lumières et un verrouillage des accès de votre commerce quelques 
secondes après votre départ. Avec le système Domintell, prévoyez tout dans votre structure.
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Facilité d’utilisation Gestion de l’énergie Programmation
Bénéficiez d’un système intuitif 
afin que tous puissent l’utiliser 
aisément.

Maîtrisez les consommations 
énergétiques de votre 
structure en paramétrant les 
usages de vos appareils.

Définissez le scénario 
qui convient le plus 
aux besoins de 
votre structure avec 
une suite d’actions 
programmables.
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