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Ergonomie et technologies,
éléments de différenciation du Four
Seasons George V Paris
Photos : © Crestron

Le système Crestron pilote la domotique et l’audiovisuel de la prestigieuse
Suite Penthouse

L’hôtel Four Seasons George V qui, depuis le 13 septembre 2011, a rejoint les huit autres palaces de
France vient de rouvrir à la location sa prestigieuse Suite Penthouse. Celle-ci offre l’une des plus belles
vues "hôtelières" de Paris, ainsi qu’une technologie de pointe.
Après une refonte complète de la
décoration par Pierre Yves Rochon, l’hôtel
à choisi de fournir à la clientèle de sa Suite
une ergonomie d’usage exceptionnelle en
faisant installer un système Crestron pour
piloter l’ensemble des commandes de
courants faibles et forts.
Le déploiement de la solution a été réalisé
par la société Image & Son. Patrice Mailfert,
le chef de projet, témoigne : "Apporter de
la technologie dans le Palace était un réel
objectif pour son exploitant, avec pour
condition de disposer d’interfaces simples
et intuitives pouvant gérer l’ensemble des
protocoles hétérogènes existants au sein
de la Suite principale. Nous gérons de
manière centralisée – grâce au système
Crestron – l’audiovisuel, la climatisation, les
lumières ainsi que les occultants."
Pour réaliser cette gestion, un automate
Crestron de type CP2E permet de
commander les nombreuses interfaces
utilisateurs mises à la disposition des

cleverhotel.org

clients. Une dalle tactile 6’’ TPS-6L dans
la salle de bain donne la possibilité de
contrôler la climatisation, la musique et son
volume, la lumière ainsi que la télévision.
Des télécommandes Crestron de formats
différents apportent dans les différentes
pièces de la Suite, comme la chambre par
exemple, une simplicité d’usage et surtout
un contrôle total sur l’environnement.
Un iPad est également mis à disposition
du client. Muni de l’application Crestron
personnalisée à l’établissement, il offre
la possibilité de contrôler les ambiances
lumineuses, la télévision interactive et la
vidéo à la demande. Par delà l’ergonomie,
ceci apporte aux commandes une note
technologique et ludique. Le client se trouve
naturellement valorisé par la magnificence
du lieu et par la domotique mise à sa
disposition. Celle-ci demeure un des outils
de différenciation dans le secteur devenu
concurrentiel des Palaces parisiens.
Le personnel exploitant trouve également

une justification importante à cette mise en
œuvre du système Crestron car il lui permet
de gérer au mieux les consommations
d’énergie et de connaître en temps réel
l’état des systèmes pilotés.
Christophe Malsot, Directeur du
Département hôtellerie de Crestron,
indique : "La réalisation effectuée par
Image & Son au sein du George V illustre
remarquablement la nécessaire évolution
en matière de technologies qui s’opère
dans les hôtels de cette catégorie".
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