Des chambres d'hôtel intelligentes
pour une expérience client inoubliable
Soyez inspiré : osez la flexibilité

La régulation d’ambiance intelligente,
pour le plus grand plaisir de vos hôtes !
Surprenez vos hôtes avec une expérience en chambre pas comme les autres.
Notre technologie innovante de contrôle-commande des locaux permet
non seulement d’optimiser vos processus internes et d’économiser de l’énergie,
mais aussi d’augmenter le taux d'occupation de l'hôtel.

Une expérience proche de la perfection
avec ravissement garanti
La qualité de l’impression générale des clients passe par des régulateurs d’ambiance innovants. En effet, ceux-ci permettent de contrôler
de manière fiable le chauffage, la climatisation, la ventilation,
l’éclairage, les stores, les rideaux et, selon le degré de développement
informatique, l’Internet, le téléviseur ainsi que le système audio.
Les pièces sont contrôlées à l’aide de commandes locales classiques
ou depuis une tablette ou une application mobile si la commande
est intégrée au système d’infodivertissement de l’hôtel.
L’association du contrôle-commande des locaux au système informatique de l’hôtel vous permet de disposer de toutes nouvelles fonctions dans les chambres : les scénarios d’ambiance et les réveillematin émerveillent vos hôtes en combinant des effets lumineux à
des changements de température et des atmosphères spéciales
pour l’audio/la vidéo. Les profils clients ne sont pas en reste puisqu’ils
permettent d’enregistrer tous les réglages de la pièce et de les rétablir à chaque nouvelle visite de l’utilisateur.
Un facteur bien-être innovant pour les clients
 Utilisation intuitive à partir d’une tablette ou d’une application
mobile
 Sélection de scénarios d’ambiance (détente, affaires, etc.)
et de réveille-matin
 Possibilités de réglage illimitées pour une ambiance charmantes
 Préréglage de la chambre (éclairage, climatisation, etc.) avant
l’arrivée du client en fonction de ses préférences

 Un tout nouveau confort et une expérience originale ne manqueront pas
d’émerveiller vos passagers.

Processus optimisés
dans la gestion hôtelière
La technologie de contrôle-commande des locaux de SBC s’intègre
parfaitement aux systèmes informatiques et à la gestion de votre
hôtel. Elle s’adapte à vos processus métier et augmente la performance de votre établissement. Le système de fermeture des portes
permet de déterminer si un client, une femme de chambre ou un
technicien est présent dans la chambre pour adapter les paramètres
de cette dernière en conséquence.
Le système de gestion vous permet de garder un œil en permanence sur les paramètres et le statut de toutes les cabines. Ainsi,
vous pouvez contrôler vos processus internes de manière optimale et avez de nouvelles possibilités à votre disposition, jusqu’à la
sous-traitance entièrement automatisée de l’entretien et du service
de nettoyage des chambres.
Plus d’efficacité pour le gérant de l’hôtel
 Régulation d’ambiance intégrée à la gestion de l’hôtel
 Processus métier simplifiés et automatisés
 Nouvelles opportunités pour une gestion des locaux,
une maintenance et une externalisation optimales
 Détermination des accès et statuts grâce à la carte
de la cabine et à des capteurs d’ambiance

 Nouvelles possibilités pour une gestion moderne et largement
automatisée des locaux.

Le plein d’économies d’énergie
Grâce au système sophistiqué de gestion des accès et des statuts
(cartes de cabine, capteurs de porte, détecteurs de mouvement,
capteurs de température ambiante et de qualité de l’air), la température, la ventilation et l’éclairage sont contrôlés et ajustés de manière
entièrement automatisée et fiable en fonction de l’utilisation actuelle
de la pièce en question. Par exemple, si le passager quitte sa cabine
ou si une cabine n’est pas encore réservée, la température et la
ventilation basculent au mode économie d’énergie et les équipements électriques sont mis hors tension. C’est ce que l’on appelle la
consommation d’énergie à la demande : l’ensemble du système
ne consomme jamais plus que l’énergie requise, et ce, sans compromettre le confort. Cela vous permet non seulement de réduire
les coûts énergétiques, mais aussi de protéger l’environnement.
Des économies d’énergie tout confort
 Le contrôle des locaux est entièrement automatisé et repose sur
leur occupation et leur utilisation : chaque pièce ne consomme pas
plus d’énergie que nécessaire.
 Il existe des modes d’économie d’énergie en fonction de la météo
et de l’ensoleillement.
 La mesure virtuelle de l’énergie permet de déterminer la consom
mation par chambre sans capteurs onéreux.

 L’automatisation complète des locaux permet de réaliser des économies
d’énergie substantielles.

Régulation d’ambiance ouverte
prête à intégrer dans l’informatique hôtelière
Un boîtier d'automatisation compact
pour une installation ultra simple

Technique éprouvée pour les applications
hôtelières

La régulation d’ambiance est entièrement testée et préinstallée
dans un boîtier d’automatisation des locaux prêt à connecter. Nous
y intégrons des composants standard de haute qualité issus de
notre gamme de produits d’automatisation éprouvée. Le boîtier
de régulation d’ambiance de SBC est équipé et configuré spécialement pour vous, d’après vos critères individuels.

Saia Burgess Controls s’appuie sur plus de 30 années d’expérience
dans la technique de contrôle-commande pour proposer au travers
de son réseau d’intégrateurs systèmes des solutions adaptées à
chaque hôtel ou complexe hôtelier.
Que ce soit pour les chambres, les parties communes, les restaurants,
les extérieurs, la production énergétique, la distribution électrique,
les utilités, le comptage et la gestion des énergies ou les échanges
de données avec les systèmes tiers, les automatismes Saia PCD
sont à même de fournir élégamment des solutions performantes,
innovantes et parfaitement intégrées.

Contrôle des accès
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Régulation d’ambiance dans des boîtiers compacts prêts à l’emploi
 Technologies et composants standard éprouvés de SBC
 Qualité industrielle : préfabrication à des prix avantageux et tests
complets
 Installation simple sur place : remplacement rapide en cas de
panne
 1-Wire Room Concept : une seule connexion Ethernet requise
pour l’ensemble des appareils d’une pièce
(TV, réseau local sans fil et régulation d’ambiance)
 Interfaces Web ouvertes pour une intégration idéale dans
l’informatique et les systèmes de gestion hôteliers
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 La solution de contrôle-commande complète intégrée dans un boîtier préfabriqué qui s’intègre parfaitement à l’informatique du navire.
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