Hospitality

Depuis 1992, date à laquelle fût installé le premier système
d’automation pour chambre d’hôtel dans le New York Palace
Hotel, Crestron est l'unique fournisseur de solutions de
contrôle totalement intégrées mise en œuvre au sein
de l’industrie hôtelière.
Fiables et accessibles, les solutions Crestron de gestion
et de pilotage s’interfacent avec les systèmes PMS
pour rendre l’automation et le monitoring ergonomiques
et performants.

www.crestron.eu

Une solution de pilotage crestron
est l’un des meilleurs investissements
pour votre établissement.
Une plateforme unique intègre le contrôle de la lumière et des occultants, la distribution audio/video,
le contrôle de la température, la disponibilité de la chambre, la sécurité et beaucoup plus encore.
L’ensemble du site est ainsi centralisé. La technologie Crestron « Green Light » permet, au travers
de la gestion de l’environnement, de réaliser de substantielles économies d’énergie et de réduire
les coûts.
La gestion et le pilotage des chambres, des salle de réunion et de conférence, des services aux
clients, des restaurants, des bars, des discothèques, de l’espace de Fitness et du Spa,
des boutiques et des piscines sont centralisés. Activez un message d’accueil personnalisé dans
la chambre sur l’écran tactile et valorisez vos clients en leur permettant de gérer leur chambre
via un système d’automation moderne et ergonomique.
Offrez un incomparable accueil haut de gamme, un service personnalisé à tous vos clients
affaires et loisirs. Renforcez votre activité séminaires et conventions.
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Gue stRooms
Chambres

Transformez les voyages d’affaires parfois stressants
en séjours relaxants et fidélisez votre clientèle.

Offrez à vos clients un moment de relaxation dans un confort
moderne et un style contemporain grâce au système
d’automation Crestron. Mettez entre les mains de
vos clients le contrôle total de leur chambre pour ajuster
très simplement la lumière, les rideaux, le son et l’image à travers
le menu du téléviseur ou du clavier design. Faites de vos
chambres un environnement familier.
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Luxury Suites
Suites de Luxe

Mettez l’accent sur la qualité du séjour dans votre
établissement équipé d’un système d’automation Crestron.
Luxe, services et divertissements sont toujours à porté
de main en utilisant une touche pour des scénarios
d’ambiance pré-définis.

Il existe une large gamme d’écrans tactiles design, de claviers, de gradateurs
muraux qui fournissent des interfaces faciles à utiliser et qui rendent
le système de contrôle transparent. Une pression sur un bouton produit
une ambiance romantique, de réveil, de dîner ou bien de lecture…
Les lumières, les rideaux et la musique s’ajustent automatiquement selon
des programmes enregistrés pour donner une atmosphère parfaitement
adaptée à l’humeur du client. Pour terminer une longue journée de
voyage et de réunions épuisantes, pensez au confort absolu.
Combinez le room service, les services de conciergerie et d’autres fonctions
grâce à l’écran tactile. Celui-ci permet aux clients de commander leurs
repas, réserver le spa, leur salle de réunion ou une excursion.
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Une chambre luxueuse, un service client
incomparable, l’élégance d’un cinq étoiles
grâce à la technologie Crestron.
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Conference Centers &
Centres de Conférence et Salons

L’organisation de l’espace
des salles de réunion simplifiée …

www.crestron.eu
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& Ballrooms
Une interface Web permet de gérer la configuration
des salles en sélectionnant des scénarios prédéfinis ou
en rappelant une configuration à la demande.
La disponibilité des salles, le programme des réunions,
les évènements peuvent être visualisés et gérés
à distance via Internet.

Crestron propose des solutions de présentation multimédia
avancées, réalise la distribution audio et vidéo pour
des présentations parfaites lors de séminaires, congrès
et conférences. Le rappel des scenarios de lumière
de toutes les salles permet de trouver la meilleure
ambiance pour un mariage ou un évènement d’entreprise.

Séduisez les organisateurs de réunions
et de congrès les plus exigeants
avec les solutions hôtelières Crestron.
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Re source Management
Gestion des Ressources
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Crestron fournit une large gamme de contrôle et de surveillance
des systèmes de divertissement, des thermostats, des rideaux,
des gradateurs et plus encore…
Membre actif de « Hotel Technology Next Generation » (HTNG), Crestron comprend
les enjeux et les défis de l’hôtellerie d’aujourd’hui. Les solutions de contrôle Crestron sont
parfaitement interfacées au système PMS pour gérer et contrôler toutes les technologies
des chambres tout en permettant aux employés de l’établissement de les personnaliser
au mieux en fonction des types de clientèle.
Au check-ing, le PMS communique automatiquement avec le système de contrôle Crestron,
celui-ci, « réveille » la chambre en la configurant dans l’ambiance désirée par le client.
A son arrivée dans la chambre, le client trouve les lumières principales faiblement allumées,
les rideaux tirés, la température parfaite et sa musique favorite diffusée en fond sonore.
Le logiciel de management Crestron RoomView simplifie les
processus de suivi, maximise l’usage des différents systèmes
et réduit les coûts.
La solution de management centralisé de toutes les technologies
permet le suivi de tous les espaces d’un établissement des
chambres aux restaurants, des lounges aux discothèques,
des magasins et des extérieurs.
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and

soyez écologique et

augmentez vos profits

Les coûts de fonctionnement des établissements hôteliers sont importants,
mais ils peuvent être largement réduits sans diminuer le confort. La technologie
Crestron « Green Light » fournit un contrôle complet de l’environnement et
économise l’énergie en combinant des gradateurs automatiques, des capteurs
crépusculaires qui permettent d’augmenter ou d’abaisser l’éclairage ou la
climatisation. Dès que les chambres ou les salons sont libérés, un scénario
programmé permet de mettre automatiquement ces pièces en mode « sommeil »,
ou inhibant ainsi les consommations d’énergie.
Le soir, les lumières s’atténuent au restaurant et dans les lounges et pour fournir
une ambiance feutrée. Dans la journée l’éclairage du lobby et des parties communes
s’atténuent pour s’ajuster à la lumière du jour. Les températures sont adaptées dans
les locaux de service, les zones peu occupées. Le pilotage des capteurs
de présence permet également d’améliorer les services et de minimiser
les coûts lors de l’absence du client.
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Les capteurs de présence Crestron « Green Light », le pilotage
de la lumière et RoomView procurent une solution très performante
pour économiser l’énergie, réduire les coûts et maximiser l’efficacité
de l’éclairage et des systèmes environnementaux dans l’ensemble
d’un bâtiment.
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Applications
Applications
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Produits
 Gradateurs et switches sans fil
 Contrôleur de lumière et claviers sans fil
 Thermostat sans fil
 Sondes sans fil pour mise en activation des scénarios
 Interface avec le système PMS
 Communication Zigbee avec les partenaires hôteliers de Crestron
 Communication entre le RoomView de Crestron et e-Control 2
 Fiable, évolutif et économique

Standard
Chambre Standard

Le système Crestron permet dans les chambres le contrôle sans fil des
lumières et de la température. L’automate de la chambre est quant à lui relié
au réseau LAN pour permettre le contrôle à distance via votre PMS.
Le système Crestron est informé de l’arrivée d’un client et positionne automatiquement les
lumières et la température au niveau souhaité. Crestron sait même quand une chambre est
libre et ajuste intelligemment les périphériques courants faibles et forts pour optimiser l’énergie.
Des claviers ergonomiques procurent d’un simple geste confort et bien être aux clients.

14

Produits
 Gradateurs et switches sans fil

Le système Crestron, pour les chambres hauts de gamme, fournit les
mêmes caractéristiques que « Crestron Standard » avec en supplément le
contrôle des occultants et une interface graphique utilisateur sur le téléviseur.

 Contrôleur de lumière et claviers sans fil
 Thermostat sans fil
 Interface graphique sur le téléviseur pour le pilotage via la télécommande
 Sondes sans fil pour mise en activation des scénarios

Depuis la télécommande, Crestron Deluxe transforme de façon simple la télévision en parfait
système d’automation et autorise de manière très ergonomique le pilotage de la lumière,
du thermostat, des occultants et offre la compatibilité aux solutions Crestron pour suite.

 Contrôle sans fil des rideaux et des stores
 Interface avec le système PMS
 Communication Zigbee avec les partenaires hôteliers de Crestron
 Communication entre le RoomView de Crestron et e-Control 2
 Fiable, évolutif et économique

Delu xe
Chambre de Luxe

S
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Produits
 Gradateurs et switches sans fil
 Contrôleur de lumière et claviers sans fil
 Thermostat sans fil
 Interface graphique sur le téléviseur pour le pilotage via la télécommande
 Sondes sans fil pour mise en activation des scénarios
 Contrôle sans fil des rideaux et des stores et interface iPod
 Ecran tactile avec ou sans fil
 Distribution de la musique en mode surround
 Interface avec le système PMS
 Communication en Zigbee avec les partenaires hôteliers de Crestron
 Communication entre le RoomView de Crestron et e-Control 2
 Fiable, évolutif et économique

Suite
Suite

Le système « Crestron Suite » séduit les clients les plus attentifs à leur confort,
et qui sont sensibles à un environnement familier.
La solution combine la lumière, la climatisation et le contrôle des occultants avec toutes les
fonctions et services de la solution Deluxe. « Crestron Suite » intègre en plus les options
de musique et le divertissement. « Crestron Suite » est entièrement personnalisable pour
s’adapter au mieux aux besoins de vos clients. La musique et la vidéo sont mises en valeur
par le biais d’une interface simplifiée pour iPod ou iPhone.
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Partenaires
Pour voir la liste complète de nos
partenaires, consultez le site
crestron.com.
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Crestron maximise le contrôle des technologies
au sein des hôtels et des resorts. Les solutions
Crestron représentent le meilleur investissement
pour vos établissements.
Le système de gestion centralisée permet le pilotage des lumières architecturales et de l’éclairage intérieur,
des thermostats, de la sécurité, de l’affichage dynamique et de la distribution audio et vidéo de toute
la chambre. Crestron est le meilleur choix pour les hôtels, les casinos, les restaurants, les bars
et discothèques à travers le monde. L’ensemble des systèmes qui équipent les zones communes
d’un établissement peuvent être pilotés d’un seul bureau.
Offrez la meilleure solution d’automation entièrement personnalisée dans vos junior suites ou vos
penthouses. Contrôlez la lumière, l’Audio/Vidéo ainsi que la climatisation dans vos salons. Le logiciel
Crestron génère des informations qui permettent d’étudier l’utilisation des technologies en
chambre, fournit des diagnostics et des alertes pour la maintenance. Crestron produit le seul
système totalement intégré à la gestion du bâtiment et à l’automation.

Prenez rendez-vous pour une session de découverte
avec un consultant Crestron Hospitality
+33 147 910 000 ou email hospitality@crestron.fr

Crestron World Headquarters
15 Volvo Drive
Rockleigh, NJ 07647
800.237.2041
201.767.3400
Fax: 201.767.1903
crestron.com

Crestron International Headquarters
Oude Keerbergsebaan 2
2820
Rijmenam
Belgium
+32.15.50.99.50
Fax: +32.15.50.99.40
crestron-int.be

Crestron France
31, rue des Hautes Pâtures
92000 Nanterre
Tél.: +33 (1) 47 91 00 00
Fax: +33 (1) 47 91 00 99
crestron.eu
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