Nos solutions pour prévenir
et réduire les risques dans les
hôtels face à une crise sanitaire
siemens.fr/smart-hotel

Suite à la pandémie que nous avons connue, le secteur hôtelier se trouve confronté à une
situation sans précédent, qui affecte l’équilibre économique des établissements d’hébergement,
ainsi que les priorités des clients qui s’apprêtent à voyager et à séjourner dans un hôtel.
La sécurité et la sûreté sont désormais une considération de premier ordre pour un
bien-être et une protection de tous dans un environnement propre et sain.
Ces circonstances inédites amènent donc de nouveaux défis et les hôtels doivent repenser
leurs activités quotidiennes en conséquence.

Rassurez votre clientèle
Votre préoccupation majeure
est de protéger vos clients et
personnels de tout risque de
propagation de virus, de maintenir la
pérennité et l’image de votre
établissement en toutes
circonstances.

PROTÉGER
Contrôle des accès à l’hôtel :
• parking,
• chambres, salles réunion,
• bagagerie, piscine,
• zones privées
et locaux techniques.

PRÉSERVER
• Maîtrise de la ventilation,
et du conditionnement d’air
en tous lieux selon les
recommandations REHVA
et ASHRAE

Siemens vous accompagne dans la
prévention et la détection du risque
au travers de solutions modulaires
et autonomes, en adéquation
avec les défis actuels.

SÉCURISER
Vigilance de pointe sur
les zones sensibles :
• parking,
• entrée, réception, bagagerie,
stockage masques et gel.

*L’ingéniosité au service de la vie

CONTRÔLER
• Contrôle de la température
corporelle à distance
• Contrôle du port du masque
• Permet la distanciation sociale
par le contrôle de l’occupation
et affluence dans les salons,
bar, restaurant, etc.

Siemens s’engage à vos côtés pour
répondre à vos besoins face à ces
nouveaux enjeux et vous accompagner
dans le choix de solutions et services
adaptés.

CONTR ÔLE D’ACC È S
SECURISER L’ACCES A L’HOTEL
• Parking
• Chambres, salles réunion, piscine, etc.
NOTRE SOLUTION DÉDIÉE

CO N D I T I O N N EM EN T D’A I R
Application des recommandations
REHVA et ASHRAE
• Conseil, audit et assistance aux
réglages
• Reprogrammation pour limitation
des risques de diffusion

• Accès sécurisé à la chambre et salle de réunion via
smartphone ou badge
• Intégration possible dans système IT
• Offline
• Récupération et exploitation des historiques via logiciel
fourni
• Paramétrage des poignées via clé USB wifi

VIDÉOSURV EILL A N CE
VISUALISER LES ACCÈS
A L’HOTEL ET ESPACES SENSIBLES
• Parking
• Entrée, réception, bagagerie
• Restaurant, salons, etc.
NOTRE SOLUTION DÉDIÉE
• Système simple et autonome à intégrer dans
une solution permettant la dissuasion ou un
complément de sécurisation
• Visualisation des individus entrant dans des
zones sensibles
• Caméra anti-vandale ultra grand angle ou
360° avec enregistrement local ne
nécessitant pas d’infrastructure complexe
• Exploitation, visualisation des
enregistrements vidéo via PC portable (non
fourni) connecté au switch en local
• Contrôle des accès au parking par code ou
lecture vidéo des plaques minéralogiques

CO N T R Ô LE D’AC C ÈS
P R É- F I LT R AG E EX T ÉR I EU R
CONTRÔLE SANITAIRE À L’ENTRÉE :
CLIENT S, PERSONNEL S, VISITEURS
• Création d’une unité de passage
• Contrôle du port du masque et
prise de température en temps réel
NOTRE SOLUTION DÉDIÉE
• Détection des personnes ayant de la fièvre
• Mise en place simple et efficace
• Caméra bi-spectrale
(image standard et image thermique)
• Possibilité de raccorder la caméra
sur une solution standard existante

« Assurer la sécurité de mes
clients et collaborateurs.

« Garantir la continuité de
mon activité en toute sérénité.

« Offrir des espaces
de réception permettant
à la fois le respect
des règles sanitaires
et la convivialité
des lieux.

« Garantir à mon
personnel un
environnement de
travail sain dans le
respect des contraintes
sanitaires.

“Dans le contexte actuel,
l’organisation et la
gestion des flux est
devenu primordiale pour
pérenniser mon activité.”

CO N T R Ô LE D’AC C ÈS C EN T R A LI S É
SÉCURISER L’ACCÈS
AUX ESPACES PRIVES
• Bureaux et espaces privés
• Locaux techniques,
• Bagagerie, stockage masques, gel
hydroalcoolique, gants, etc
NOTRE SOLUTION DÉDIÉE
• Solution complète de sécurisation d’un
environnement avec remontée d’alarme et
gestion des droits centralisés
• Notre système de contrôle d’accès flexible et fiable
• Mise en place de béquilles auto-alimentées en
liaison radio avec les automates ACC

GES T I O N D ES ES PAC ES ET
DES F LU X DE P ER S O N N ES
OPTIMISER LES FLUX DE CIRCUL ATION ET
L’OCCUPATION DES ESPACES COMMUNS
• Optimiser la distanciation sociale et l’occupation
d’espaces comme les salons, restaurant, etc
• Optimiser la capacité d’accueil des salons
NOTRE SOLUTION DÉDIÉE
• Solution de comptage vidéo permettant le suivi
de l’affluence dans un espace par le comptage
du nombre de personnes présentes
• Caméra de comptage à chaque entrée de la salle
• Fonctionnalité couplée à Desigo CC (avec seuil
d’alarme et notification au personnel)
• Sonorisation de sécurité, annonce vocale ou
musique en situation normale

Smart Infrastructure connecte intelligemment des systèmes
d’énergie, des bâtiments et des métiers pour qu’ils s’adaptent
à notre façon de vivre et de travailler, et évoluent avec elle.
Nous collaborons avec des clients et partenaires pour créer un
écosystème qui répond intuitivement aux besoins des
personnes et aide les clients à mieux utiliser les ressources.
Nous contribuons ainsi à faire prospérer nos clients, progresser
la collectivité et accompagner le développement durable.
Creating environments that care.
siemens.fr/smart-infrastructure

Retrouvez
toutes nos
solutions sur
notre site

Siemens SAS
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