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L’un des établissements phares de l’enseigne du
groupe Accor a rénové l’ensemble de ses
espaces séminaires au cours de l’été 2012 afin
de mieux accueillir sa clientèle professionnelle
et surtout, lui offrir les toutes dernières
technologies en matière de communication, de
projection, de sonorisation et de contrôle
centralisé de la lumière, des ouvrants.
L’hôtel a choisi de faire appel à Crestron,
partenaire du groupe Accor. Le constructeur de
solutions de contrôle centralisé a défi ni de
nouveaux
standards
audiovisuels
et
d’automation pour les salles de réunion en
prenant en compte les nouveaux usages de
connexion, d’ergonomie et de gestion de la
lumière naturelle et artificielle.
« Apporter de la simplicité d’usage tout en
offrant de manière exhaustive toutes les
possibilités de connexion, de vidéo projection et
de sonorisation était la préoccupation première
de l’établissement. La solution DigitalMedia de
Crestron installée au coeur du système a permis
de répondre à ces objectifs.»

Pour permettre aux trois principales salles de
réunion
de
fonctionner
de
manière
indépendante ou bien en mode plénière, le tout
automatiquement, une centrale de gestion
Crestron de type CP2E a été retenue. Cet
automate permet de contrôler l’ensemble des
équipements installés.
Une dalle tactile 4” disposée dans chaque salle
permet de manière simplifiée de piloter la mise
en oeuvre de scènes préprogrammées telles que
le lancement de vidéo projections, l’atténuation
des lumières et le réglage des volumes sonores.
La commutation de l’ensemble des sources est
assurée par une matrice Crestron DigitalMedia
16x16. Celle ci permet de diffuser une source
vers l’ensemble des points de projections ou
différentes sources vers différents points de
vidéo projection.
Les salles de réunion ainsi rénovées allient
confort, modernité et standing et offrent des
configurations variées grâce à leurs parois
mobiles. Le système de gestion détecte
automatiquement via des contacts de feuillure

la disposition des cloisons et déclenche ainsi le
scénario approprié.
Cette installation avait pour autre objectif de
rendre les clients de l’établissement autonome
quant au fonctionnement des salles pour lui
permettre de libérer son personnel et de le
concentrer sur des opérations purement
hôtelières.
Par ailleurs, un outil d’administration distant a
été mis à disposition du personnel technique
afin de pouvoir contrôler, assister et
éventuellement
résoudre
une
difficulté
rencontrée par les utilisateurs sans avoir à
accéder aux salles évitant ainsi d’interrompre la
réunion en cours. De plus, cet outil

d’administration permet d’étendre le champ
des
possibilités
lors
d’événements
exceptionnels en sortant du cadre des scénarios
prédéfinis.
Ibah Fares, directrice de l’établissement indique
« La mise en oeuvre d’un système Crestron au
sein des salles de réunion de l’établissement
permet aux utilisateurs une prise en main
intuitive et ergonomique de ces lieux. De plus,
notre clientèle retrouve dans les autres Novotel
équipés les mêmes solutions de contrôle avec
des interfaces utilisateurs identiques favorisant
ainsi la fidélisation des clients à l’enseigne
Novotel. »

