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Le projet
Le Groupe Pashuysen est actif dans le secteur automobile depuis déjà 60 ans. La prestation de service, l’accueil du
client et l’approche personnalisée sont les vecteurs quotidiens de son succès.
Afin de matérialiser cela au mieux, les filiales sont aménagées de telle sorte que le client se sente particulièrement accueilli.
Une atmosphère agréable dès son entrée dans le showroom assure au client qu’il est important. Mais pour créer une telle
atmosphère, il est important de pouvoir l’activer de manière efficace et conviviale. Domintell est dès lors le partenaire idéal.
Le réglage de l’éclairage et de la musique est activé via la commande centrale sur l’écran tactile. Pas de perte de temps avec des
boutons ou des interrupteurs. En quelques touches sur l’écran, le paramétrage parfait est en place. Idem lors du départ et de
la fermeture des locaux, il n’y a pas lieu de parcourir toute l’entreprise. Avec une seule touche, le mode « nuit » se met en place.

Témoignage
Le showroom de Leuven étant déjà la troisième filiale du groupe équipée avec Domintell, il y
a également une uniformité dans le système. Toutes les filiales bénéficient du même mode de
fonctionnement, ce qui rend la gestion de certaines fonctionnalités encore plus simples pour le
personnel.
Ainsi, chez Pashuysen, le temps n’est plus une contrainte pour mener à bien sa mission, à savoir
servir le client de manière optimale !

Davy Pashuysen
Propriétaire

Objectifs de l’installation

Ambiances

Accessibilité

Standardisation

Création d’atmosphères
lumineuses et sonores pour
l’accueil des clients.

Gestion de l’ensemble de
l’installation à partir d’un
écran central.

Equipement de
l’ensemble
d’une chaîne
commerciale avec un
système standard.

Zoom sur les atmosphères
Le logiciel Domintell couplé à la précision de nos variateurs de
lumière vous permettent de créer vos ambiances personnalisées. La
seule limite est votre imagination, pour une infinité de possibilités
d’activation de tous vos appareils. En quelques clics, donnez une
ambiance propre à chaque zone de votre maison. Ensuite, une simple
pression sur un interrupteur ou sur votre smartphone déclenche
instantanément l’ambiance voulue et vous pourrez alors alterner entre
plusieurs ambiances selon vos envies. Chaque situation et chaque
moment de la journée nécessite son ambiance particulière : définissezla avec le logiciel Domintell, pour une maison en constante évolution.
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