Tour Esentai - Almaty, Kazakhstan
Le projet
Au cœur du centre d’affaires d’Almaty, la plus grande ville du Kazakhstan, la Tour Essentai est un édifice de grande
importance dans l’ancienne capitale. Le système Domintell a été choisi pour faire partie d’une installation destinée
à des bureaux d’entreprise situés au onzième étage ainsi que plusieurs appartements privés à l’intérieur de ce buiding
majestueux.
Le projet consistait ici à doter une grande entreprise de transport d’un système domotique qui faciliterait son activité. Ceci a
été fait en automatisant le système d’éclairage, le système de microclimat et le contrôle des rideaux. Deux pièces principales
ont également été rendues intelligentes : le bureau du dirigeant et les salles de conférence. En effet, ces deux dernières
représentaient un véritable défi pour l’entreprise. Le personnel voulait que l’ambiance des salles de réunions soit paramétrée
automatiquement avec le système domotique et que l’état d’occupation de la salle puisse être affiché et réglable.
Certains appartements privés ont également été équipés d’une automatisation de l’éclairage, du climat et de systèmes de
sécurité associés à notre technologie pour un confort encore plus luxueux grâce à Domintell.

Témoignage
J’ai eu une expérience très agréable avec le système Domintell. De l’installation à la configuration,
tout s’est parfaitement déroulé. Afin d’obtenir le meilleur des usages possibles de la technologie
Domintell, des entraînements gratuits concernant l’entretien et la reprogrammation du système
ont été offerts aux informaticiens de l’entreprise. Cela nous a permis de maintenir tous les
équipements de manière autonome et nous n’avons jamais eu besoin de recontacter le fournisseur
pour une assistance supplémentaire. »

Le propriétaire

Objectifs de l’installation
Contrôle total de...

Économies d’énergie

Automatisation

...l’éclairage intérieur, des
ventilations, des rideaux, de
l’équipement des salles de
réunion, du réseau, des écrans
TV, du système de sécurité
(température, mouvement,
fumée, détecteurs de fuite
d’eau) et des écrans tactiles.

Suivi des consommations
électriques afin d’optimiser
les dépenses énergétiques.

Automatisation de
l’éclairage et du climat
dans les bureaux et les
couloirs. Contrôlables à
distance via le logiciel
Iridium.

Zoom sur les salles de réunion
Vos réunions requièrent souvent une organisation parfaite afin de se dérouler dans
les meilleurs conditions. Grâce au système Domintell, il vous est possible de créer des
atmosphères propices au travail. Configurez vos éclairages et vos ouvertures automatisées
pour optimiser votre environnement grâce à des éclairages d’intensité personnalisable
ou à des dispositifs électroniques télécommandés pour des présentations efficaces.
De plus, le système Domintell permet de centraliser les réservations des salles de
réunion et d’afficher des informations à l’entrée. Gérez vos salles selon vos désirs
et personnalisez vos communications avec nos systèmes domotiques Domintell.
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