CONTRÔLE CLIMATIQUE DANS LES HÔTELS

Une expérience climatique exceptionnelle
Le parfait climat intérieur individuel pour la satisfaction totale des clients

L excellence fonctionnelle
Vous bénéficiez d’une efficacité élevée et de taux d'occupation maximisés en
responsabilisant le personnel d’entretien et en optimisant la gestion administrative.

Le renforcement de l infrastructure
Dans le cadre des projets d'aménagement et de rénovation, vous assurez l’efficacité
énergétique, ainsi que la sécurisation du planning et du budget.

La prévention des légionelloses
Le système d'alerte surveille l’état des douches et du système de chauffage des solutions
Priva.

Un séjour confortable dans le respect de la sécurité et de
l'environnement
Propriétaire d'un hôtel, vous souhaitez un taux d'occupation optimal tout en assurant le confort et la
sécurité de vos clients. Grâce à l'interconnectivité entre tous les systèmes assurée par les solutions
Priva, la gestion de votre hôtel est ainsi très organisée et efficace.
Les hôtels sont ainsi capables de régler les conditions climatiques souhaitées dans la chambre sur la
base du système de réservation de chambres. À l'arrivée des clients, le climat intérieur et les lumières
peuvent être réglés à leur guise. Autre avantage : vous pouvez ainsi économiser de l'énergie et réduire
vos coûts. Les chambres qui ne sont pas occupées sont tout simplement réglées sur la position
d'économie d'énergie.

NOS EXPERTISES POUR L'HÔTELLERIE

Contrôle précis du
climat du bâtiment

Gestion facile du
climat de votre
bâtiment

Confort personnel
parfait

Notre système de réservation a été connecté au système de gestion des bâtiments Priva. En raison de cette connexion, les
chambres sont toujours confortables et nous ne consommons pas d'énergie inutile en même temps.
Ingénieur en chef du cluster Hilton Nick Lakeman

La prévention et la sécurité
En plus du confort, vous devez assurer la sécurité de vos hôtes. Cela implique notamment la prévention
contre la légionellose. Grâce à la connexion des solutions Priva aux douches et au système de
chauffage, vous recevez une alerte dès qu'une mesure inhabituelle est détectée. De plus, le label
international Green Key garantit un séjour confortable à vos clients tout en respectant l'environnement.
Bienvenue dans la technologie du futur.

À qui le tour ?
Des hôtels de luxe tels que l'hôtel Sheraton à Édimbourg, l'hôtel Amstel à Amsterdam, le Kurhaus à La
Haye-Scheveningen, l'hôtel Millennium et le Premier Travel Inn à Dubaï et des chaînes hôtelières telles
que le groupe Accor, Starwood, Eden-group, CitizenM et Bastion font confiance à la technologie de
gestion intelligente Priva.



NOS PRODUITS POUR LES HÔTELS

PASSEZ À L'ÉTAPE SUIVANTE!
Optez pour le climat et le confort parfaits dans votre hôtel

VOUS N'AVEZ PAS TROUVÉ LES RÉPONSES QUE VOUS CHERCHIEZ?

Contactez nous!

Gavin Holvey
General Manager UK & Ireland

+44 (0)1923 81 34 80
+44 (0)7880 230 032

