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Intégration totale des techniques dans votre hôtel 



Smart Home Inspiration

KNX - Norme mondiale 

L’automatisation nécessite un système qui élimine les problèmes d’appareils isolés 
en garantissant que tous les composants communiquent via un langage commun. 
En tant que norme globale et inter-marques, KNX fournit exactement cela. De 
cette façon, les installations électriques peuvent être conçues plus simplement, 
l’installation simplifie en augmentant la sécurité. Il est également facile de remplacer 
ou d’ajouter des composants par la suite. 

Qui est Vecolux ? 

Vecolux est un importateur de 
solutions électriques, HVAC & 
énergétiques pour les installateurs, 
intégrateurs, grossistes, architectes, 
bureaux d’études et entreprises 
de construction. Nous sommes 
spécialisés dans l’automatisation 
d’unités résidentielles, allant d’une 
chambre d’hôtel ou d’un appartement 
de service à une villa spacieuse.
Développer un projet sur-mesure ? Qui 
peut! Nous sommes heureux de mettre 
en place un plan, toujours basé sur une 
norme KNX ouverte. 

Zennio - Technology Solutions For Hotels 

Zennio de Tolède, en Espagne, développe des solutions élégantes et de haute 
qualité pour les maisons, les hôtels et les bâtiments intelligents. Avec un portefeuille 
étendu et pertinent de produits KNX, ils offrent une solution pour presque tous les 
défis dans le monde de la maison intelligente et des bâtiments intelligents. Zennio a 
déjà fourni plus de 500 000 produits pour un minimum de 10 000 projets dans plus 
de 90 pays et est le leader du marché dans son pays d’origine, l’Espagne. 



Guest Room Management

Technologie avancée 

En travaillant avec la détection de présence et les commandes intelligentes pour 
les techniques dans une chambre d’hôtel, le directeur de l’hôtel a un aperçu de ce 
qui se passe dans ses chambres d’hôtel. De plus, l’expérience client est portée à un 
niveau supérieur et la consommation d’énergie est réduite grâce à un lien avec le 
système PMS. 

Commandes intuitives et intégrées 

Faites confiance à la technologie moderne pour offrir à vos clients le meilleur service 
possible et une expérience toujours excellente. Les projets contemporains regorgent 
de techniques qui ne sont pas toujours alignées. KNX intègre les techniques les plus 
importantes telles que l’éclairage, le climat et le contrôle d’accès au sein d’une 
chambre d’hôtel, mais communique également avec les techniques collectives 
du bâtiment. De plus, nous veillons à ce que cette technologie fonctionne 
principalement en arrière-plan et ne gêne pas un séjour agréable. 

KNX en tant que norme de construction ouverte 

L’automatisation et les intégrations doivent reposer sur un protocole qui peut 
évoluer avec la durée de vie et le développement d’un bâtiment. En tant que norme 
mondiale, KNX est parfaitement adapté à cela. 



Contrôle d’accès 

Les lecteurs hybrides IWAC prennent en charge à la fois les badges RFID et une 
application pour smartphone pour accéder aux chambres d’hôtel. De cette façon, 
les employés de l’hôtel ont un accès facile aux chambres, mais le client de l’hôtel 
d’affaires n’a pas à se rendre à la réception pour récupérer son badge. 

Ce lecteur est doté d’un écran d’entretien ménager intégré (DND/MUR) qui est 
contrôlé depuis la pièce. De plus, le numéro ou le nom de la chambre s’affiche 
à l’écran et vous pouvez désactiver le système audio et jouer une sonnerie via le 
bouton de sonnette. 

Détection de présence 

L’économiseur d’énergie classique appartient au passé. Le contrôle d’accès sans 
carte accélère le déploiement de la détection de présence dans les chambres 
d’hôtel. Comment cela marche-t-il? 

La chambre est activée au moyen d’un contact de porte. Un ou plusieurs détecteurs 
de mouvement dans la pièce confirment cette présence. 24 000 chambres d’hôtel 
dans le monde sont actuellement équipées de cet algorithme. L’éclairage, la 
climatisation et la protection solaire peuvent être couplés. Le client de l’hôtel ne 
pouvant plus simuler une « fausse » présence, cela se traduit par des économies 
d’énergie importantes. 



Éclairage intelligent 

Gestion du climat 

Moins est plus! Une chambre d’hôtel classique comporte généralement trop 
d’interrupteurs, ce qui rend difficile pour le client de l’hôtel de trouver une logique. 
Ceci est beaucoup simplifié en utilisant des ambiances. La détection de présence 
active automatiquement l’ambiance jour ou nuit à l’ouverture de la porte. Les 
interrupteurs tactiles à côté du lit contiennent une ambiance ‘réveil’ et ‘sommeil’, la 
commande du rideau et une liseuse. 

De plus, l’éclairage nocturne subtil guide le client vers la salle de bain. De cette 
façon, votre invité ne doit pas être aveuglé par la lumière vive et les autres invités ne 
sont pas réveillés. 

Le refroidissement et le chauffage représentent une part importante de la 
consommation énergétique d’une chambre d’hôtel. Grâce à une commande efficace, 
le confort peut être optimisé et la consommation peut être réduite. Sur la base 
des informations du système PMS et de la détection de présence, nous pouvons 
contrôler la pièce selon 4 modes: 

- Confort: présent 
- Veille: enregistré 
- Economique: non réservé 
- Protection: hors d’usage 

De plus, le système de climatisation s’éteint automatiquement à l’ouverture d’une 
fenêtre. En tant que directeur d’hôtel, vous n’avez pas à vous soucier de chauffer ou 
de refroidir inutilement la chambre. Vous pouvez également compter sur une qualité 
de l’air et une humidité optimales, car celles-ci sont contrôlées à tout moment via 
la ventilation. 



GTB - Système de gestion de bâtiment 

Gestion de l’énergie 

Via le système GTB de Zennio, vous pouvez facilement gérer et contrôler différentes 
techniques à partir d’un tableau de bord central. 

Ce système se compose de logiciels et de matériel adaptés à la taille et à l’utilisation 
du bâtiment. La gestion se fait de manière efficace, puisque toutes les différentes 
techniques peuvent être gérées dans un seul système. Pensez à l’éclairage, à la 
climatisation, les stores, au multimédia, aux ascenseurs, au contrôle d’accès, aux 
systèmes hydrauliques... 

En tant que directeur d’hôtel, qu’obtenez-vous concrètement du système GTB?
 
- Aperçu des techniques de votre bâtiment 
- Répondre de manière proactive à la maintenance via des alarmes 
- Analyser le comportement des clients de l’hôtel 
- Aperçu de la consommation d’énergie 
- Contrôle du HVAC et de l’éclairage 

Obtenez un aperçu des données de consommation d’électricité, d’eau et de chaleur 
dans les chambres d’hôtel. De cette manière, un écoscore est créé pour chaque 
séjour et le client de l’hôtel a un aperçu de la durabilité de son séjour. Ce score 
peut éventuellement être lié à un système de gamification et de valorisation. De 
plus, la connaissance de la consommation d’énergie offre la possibilité de générer 
automatiquement des alarmes en cas de fuite ou de consommation excessive. 



Partenariats - Intégration PMS 

Références

Nous relions le système BMS à votre système de réservation via l’API du système 
PMS. De cette manière, le check-in/check-out est automatiquement répercuté 
sur les chambres d’hôtel et celles-ci retrouvent leur configuration « par défaut 
». De plus, le nom et la langue du client de l’hôtel sont transmis à l’écran de la 
chambre pour un message de bienvenue personnalisé. Les actions du DND/MUR 
sont transmises de la chambre au planificateur de l’entretien ménager. Contactez-
nous pour la liste complète des systèmes PMS compatibles. 

Vecolux a déjà pu fournir quelques beaux projets avec une installation intelligente 
dans le passé. Chaque projet était toujours sur mesure et soutenu par nos 
spécialistes KNX. Êtes-vous curieux de connaître la solution de ces hôtels? 
Scannez le code QR et apprenez-en plus sur certaines des réalisations situées 
dans le BeNeLux. Vous êtes curieux d’une solution correspondant à vos souhaits 
et aux possibilités KNX ? N’hésitez pas à nous envoyer un e-mail ou à nous appeler 
et nous vous aiderons dans les plus brefs délais. 
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