
Bâtiment STOKERS - Anvers, Belgique

Tout nouveau concept à Anvers, STOKERS est un endroit qui peut répondre à de nombreux besoins. Loué en 
tant qu’espace de co-working, en salle de réception voire même comme cantine, ce bâtiment multifonction 

a été amélioré grâce à la technologie Domintell. Ce lieu architectural où de nombreuses personnes peuvent se 
rassembler était autrefois un hôpital militaire mais a été récemment reconverti pour des usages totalement différents. 

De façon à en faire un endroit design et cozy, les propriétaires ont décidé de tirer parti des avantages de la domotique.

L’endroit étant utilisé pour des rassemblements très variés, il avait besoin d’un système aussi flexible que son concept. 
Domintell était donc ainsi le bon choix et il a été décidé de le laisser gérer l’éclairage, le chauffage et les contrôles 
d’accès de l’ensemble du bâtiment. L’édifice étant séparé en plusieurs parties composées de salles de réunions, 
de bureaux et d’espaces, le système était parfait puisqu’il est conçu pour créer des paramètres indépendants 
pour chaque zone. Cette configuration pièce par pièce n’empêche pas d’avoir une vue d’ensemble sur le site 
entier. En effet, il peut être contrôlé et géré depuis un écran tactile central ou depuis l’application Domintell Pilot. 

Le projet

Témoignage
Pour notre environnement multifonction, nous souhaitions un système qui était aussi 
flexible que notre concept. Fournir une atmosphère favorable à tout usage potentiel de 
notre bâtiment est essentiel à notre activité et Domintell était le système parfait pour cela. 
Aussi, quand STOKERS accueille des événements jusque tard le soir, nous n’avons plus à être 
présents pour éteindre tout le bâtiment ou contrôler le climat puisque tout cela est dorénavant 
géré automatiquement en fonction de notre propres configurations sur le logiciel ou via 
l’application mobile. Domintell était la réponse idéale aux nombreux besoins de nos applications 
flexibles.

Les propriétaires



Objectifs de l’installation

Zoom sur le contrôle distant par l’app

L’installateur

Associé au nouveau Master DGQG02, votre smartphone peut contrôler l’ensemble 
de l’installation grâce à l’application Domintell Pilot. Liez-le à l’installation et 
son Master après une configuration rapide et simple. L’application mobile 
vous permettra alors de personnaliser et de contrôler toute votre installation à 
volonté, depuis n’importe où. Avec son design intuitif et une ergonomie étudiée, 
Domintell Pilot vous donne accès au contrôle total de votre bâtiment. L’éclairage, le 
chauffage, les volets, les entrées, les sorties, tout est désormais sous contrôle distant ! 
Disponible gratuitement sur le Google Play Store et sur l’Apple app store.
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Multifonction Ambiances Contrôle à distance
Flexibilité et adaptabilité du 
système pour les demandes 
uniques des clients.

Personnalisation et 
adaptation des ambiances 
par la technologie selon les 
besoins des clients.

Contrôle à distance de 
l’installation depuis 
n’importe où et à tout 
moment, via Domintell 
Pilot.

Dentech BVBA

DOMINTELL SA · Zoning II, rue de la Maîtrise, 9 - 1400 Nivelles · +32 (0) 67 88 82 50 
info@domintell.com · www.domintell.com


