
Bibliothèque - Boom, Belgique

La bibliothèque de la ville de Boom, située dans la province d’Anvers et comptant pas moins de 4000 membres, a 
été refaite complètement à neuf en 2019. Ce projet avait pour objectif de remplacer l’ancienne structure désuète qui 

ne répondait plus aux besoins de ses usagers. On reprochait notamment à l’établissement de ne pas être suffisamment 
moderne, et c’est d’ailleurs la raison pour laquelle la bibliothèque s’est tournée vers Domintell afin d’apporter une solution à 

ce problème. 

Les lieux sont désormais équipés d’ordinateurs, de tablettes tactiles pour consulter les catalogues, de scans à livres mais 
surtout de la technologie Domintell. À l’ouverture le matin, l’alarme se désactive, les spots LED s’allument et les volets s’ouvrent 
automatiquement. L’éclairage du bâtiment est géré par le système domotique aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. L’intégralité 
de la bibliothèque est facilement contrôlée à tout moment via à l’écran tactile LCD de la gamme Rainbow placé au comptoir 
d’accueil et ses six boutons programmables.

La bibliothèque a maintenant un usage beaucoup plus polyvalent. Cette dernière peut être utilisée comme espace où peuvent 
se tenir des réunions grâce à la nouvelle salle prévue à cet effet. Les sections peuvent être déplacées facilement de sorte à créer 
une surface pouvant accueillir un plus grand nombre de personnes lors de divers événements proposés par la bibliothèque. 

Le projet 

Témoignage
La bibliothèque municipale ne correspondait plus aux attentes de la population de Boom sur 
plusieurs points essentiels. Sa structure n’évoluait pas avec son temps. Pendant les travaux de 
rénovation complète en mars 2019, il a été décidé de faire appel à la technologie Domintell 
pour aider à moderniser le bâtiment et en faire un lieu agréable à fréquenter pour les lecteurs, 
mais aussi à gérer au quotidien. Offrir la possibilité d’accéder à de multiples ressources dans un 
cadre propice est notre priorité. Nous avons donc voulu réunir toutes les conditions nécessaires 
à l’atteinte de cet objectif primordial. ”

La direction



Objectifs de l’installation

Zoom sur le module DTRP02

L’installateur

Le DTRP02 est un module télérupteur bidirectionnel. Il permet de commander des moteurs 
à charge importante via des paires de télérupteurs inverseurs (module TL1001 pour 
Domintell). Combinés, ces modules vous permettront de contrôler à volonté des appareils à 
moteur bidirectionnels tels que des volets et stores pour une automatisation des ambiances 
lumineuses via lumière naturelle dans les installations résidentielles ou l’ouverture/fermeture 
de rideaux de magasins et commerces classiques.
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Automatisation Flexibilité Modernisation
Décidez quand doivent 
s’activer ou non vos alarmes 
et vos éclairages. 

Adaptez votre espace selon 
vos besoins et ceux des 
usagers, efficacement et à 
tout moment. 

Soyez dans l’air du 
temps avec une 
technologie avancée et 
design. 
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