
Que vos clients aient voyagé toute la journée, qu’ils travaillent loin de chez eux ou passent des 
vacances exquises, quand ils regagnent leur chambre d’hôtel, ils veulent se sentir à l’aise et 
comme chez eux. Le « Priva Touchpoint One Hotel » est notre nouveau panneau de commande 
pour les chambres d’hôtel. Il dispose de diverses fonctions qui procurent un niveau de confort 
personnel de qualité supérieure à votre clientèle hôtelière. L’interface utilisateur conviviale du 
Priva Touchpoint One Hotel est source de confort pour vos clients. Il est d’usage aisé et donne 
à vos clients l’opportunité de régler un climat personnalisé. Il assure un niveau de confort 
optimal et une expérience climatique exceptionnelle à chaque client, réglable du bout de ses 
doigts.

Le design minimaliste et moderne du Priva 
Touchpoint One Hotel comprend un écran à 
affichage à DEL et un écran tactile permettant de 
régler les paramètres climatiques de la chambre. 
Le Priva Touchpoint One Hotel affiche également 
des annotations interactives pour l’utilisateur, tels 
que des icônes spécifiques pour le 
refroidissement, le chauffage ou signalant une 
fenêtre ouverte. Cela permet à l’utilisateur de 
gagner du temps et d’éviter les frustrations. Il est 
ainsi capable de bien percevoir et d’appréhender 

ce que le système fait à tout moment. 
Tous les clients peuvent choisir d’afficher la 
température sur le Priva Touchpoint One 
Hotel en degrés Celsius ou Fahrenheit. Les 
clients internationaux se sentiront également 
comme chez eux, car le panneau de 
commande utilise des icônes universelles. 
Elles sont faciles à comprendre sans 
connaissance de la langue locale et d’ailleurs, 
sans aucune connaissance linguistique ! 
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Le confort pour vos clients, du bout des doigts. 
Excellence opérationnelle
Le Priva Touchpoint One Hotel est le dernier-
né de la famille Priva Touchpoint One. Les 
différentes fonctionnalités du Priva 
Touchpoint One Hotel ne sont pas seulement 
source de satisfaction ultime de la clientèle, 
mais vous permettent également de gérer 
votre hôtel de la manière la plus efficace qui 
soit. 

Les icônes « Nettoyer la chambre » et « Ne 
pas déranger » sont spécifiquement conçues 
pour le secteur hôtelier et rendent également 
possible l’affichage du statut de chaque 
chambre de manière centrale, ce qui vous 
permet d’optimiser la planification du 
personnel de nettoyage. 

Les icônes de l’écran Priva Touchpoint One 
Hotel empêchent et résolvent les problèmes 
éventuels rencontrés par les clients. Par 
exemple, si la commande de la climatisation 
est désactivée en raison de la détection d’une 
fenêtre ouverte, ceci est clairement visible 
pour le client sur le panneau. Cela évite des 
interventions intempestives du personnel de 
maintenance de l’hôtel pour tenter de 
résoudre le problème qui en fait n’en est pas 
un. 

En bref, ces fonctionnalités peuvent vous 
faire économiser du temps et des efforts, à 
vous et à votre personnel. Alors que vos 
clients continuent à profiter d’une expérience 
hôtelière confortable. 

 

Caractéristiques
> Affichage en veille ; le panneau ne s’active 
qu’à l’approche du client.
> Boutons interactifs « Ne pas déranger » et « 
Nettoyer la chambre » ; la chambre est 
toujours propre et l’intégration se fait sans 
couture avec le système de gestion hôtelière (« 
PMS - Property Management System »).
> Régulation de la température et de la 
ventilation ; du bout des doigts par vos clients.
> Bouton de sélection Celsius/Fahrenheit ; 
pour que tous les clients internationaux se 
sentent comme chez eux.
> Affichage interactif ; comme par exemple une 
icône « fenêtre ouverte » pour éviter le 
gaspillage d’énergie et des icônes de chauffage 
et de refroidissement pour informer vos clients 
de l’état de la climatisation. 
> Deux choix de couleur en face avant (noir et 
blanc) et des couleurs personnalisées pour la 
coque arrière sur tous les modèles.
> Logo personnalisé ; à convenir pour 
personnaliser au maximum votre Priva 
Touchpoint One Hotel.

Voulez-vous en savoir plus ? 
Suivez Priva Building Automation sur LinkedIn 
et Twitter.
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Voir au site www.priva.com pour 

contacter un office de Priva ou un 

partenaire dans votre secteur.
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