Siemens Smart
Hotel Solution
Bien-être et expérience de séjour, sécurité
et performance de votre établissement
L’innovation au service de votre quotidien

*L’ingéniosité au service de la vie

siemens.fr/buildingtechnologies

Votre offre hôtelière se veut originale et
évolutive, en accord avec les nouvelles
tendances du secteur.
Vous devez pouvoir compter sur un système innovant
pour vous aider à améliorer la performance de votre
établissement et à fidéliser votre clientèle.
ÉTUDE

Vos attentes et préoccupations
Pouvoir vous démarquer et fidéliser votre clientèle en intégrant
les nouveaux concepts : transformation digitale, personnalisation
et expérience de séjour
Garantir une sécurité optimum des personnes et des biens
Optimiser le budget de fonctionnement en garantissant
les meilleures prestations au meilleur coût
Réduire les consommations d’énergie et l’empreinte carbone
Valoriser votre patrimoine et assurer sa pérennité

CONFORT ET BIEN-ÊTRE
dans tous les espaces

PERSONNALISATION
(accueil chambre,
services, confort)

SOLUTIONS DIGITALES
S’appuyer sur les nouveaux
concepts et solutions digitales
pour développer l’attractivité, et
enrichir l’expérience de séjour

PERFORMANCE
de l’établissement et
optimisation des coûts

CONCEPTION

RÉALIS

SATION

Des solutions pour le confort,
l’expérience client
et la sécurité de l’hôtel
Pour répondre aux enjeux et à l’évolution du marché,
Siemens a créé une offre complète, entièrement dédiée
au secteur de l’hôtellerie.
SERVICES

MAINTENANCE

Nos solutions dédiées
Un système évolutif, adapté à toutes les tailles et catégories d’hôtels
Dédié à votre activité et interactif avec le système de réservation
Avec une sécurité et sûreté accrues : détection incendie précoce et
fiable, mesures de sûreté adaptées aux espaces à protéger, gestion de
situations de confinement sur mesure

 ffrez à vos clients une EXPÉRIENCE
O
INOUBLIABLE et concentrez vous sur VOTRE
ACTIVITÉ
 énéficiez d’un CONFORT D’EXPLOITATION et
B
d’une meilleure PERFORMANCE
RÉDUISEZ vos COÛTS et EMPREINTE CARBONE
 ALORISEZ votre PATRIMOINE et assurez sa
V
PÉRENNITÉ
 énéficiez d’une OFFRE SERVICES dédiée,
B
adaptée à vos besoins

SÉCURITÉ INCENDIE
• Détection incendie
• Évacuation
• Extinction automatique
• Sonorisation de sécurité

DesigoTM CC

HYPERVISION MULTI-MÉTIERS
• Performance de fonctionnement
• Efficacité énergétique
• Fonction Hotel Manager
dédiée au personnel
• Confort d’exploitation

CONFORT ET BIEN-ÊTRE
Gestion dédiée de vos espaces :
•C
 hambre intelligente : gestion
coordonnée des automatismes
(confort, éclairage, store, appel
service), tablette chevet, etc
•S
 alles de réunion, bar, salons…

CONFORT
PERSONNALISÉ
AMBIANCES
LUMINEUSES
SOLUTIONS
DIGITALES

SÛRETÉ
• Vidéosurveillance selon
les espaces sensibles,
• Contrôle d’accès aux
espaces privés,
• Accès direct au parking
par lecture de la plaque
de véhicule ou par code

ACCÈS
À LA CHAMBRE
VIA SMARTPHONE

Quand le bâtiment intelligent crée des lieux d’exception –
c’est l’ingéniosité au service de la vie.
Jamais trop froid. Jamais trop chaud.
Toujours sûr. Toujours en sécurité.
Grâce à notre expertise, notre technologie, nos produits,
solutions et services, nous transformons tous les
espaces en un lieu idéal.
Nous créons des lieux d’exception pour satisfaire les
besoins de leurs occupants, pour chaque étape de la vie.
#CreatingPerfectPlaces
www.siemens.com/perfect-places

Siemens SAS
Division Building Technologies
Direction Solutions & Service Portfolio
ZI, 617 rue Fourny - BP 20
78531 Buc Cedex
Tél. : +33 (0)1 85 57 01 00
Fax : +33 (0)1 39 56 42 08
siemens.fr/buildingtechnologies
Les informations fournies dans ce document contiennent une
descrIPtion générale de fonctions techniques qui ne sont pas
systématiquement disponibles dans des cas individuels.
Par conséquent, les caractéristiques requises doivent tre déterminées
au cas par cas lors de la conclusion du contrat.
Document non contractuel, sous réserve de modifications.
© Siemens SAS - 11-2018 - FRBT5300608

