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Comment les hôtels
évoluent-ils ?
Au moyen d’accès
intelligents.

Des solutions d’accès
complètes destinées aux
hôtels et établissements
gastronomiques
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« Les hôtels ne sont pas des biens
immobiliers. Je considère en ma qualité de
gérante d’hôtel qu’ils représentent bien
plus : ils permettent aux individus de se
déplacer. Un hôtel est tout le contraire de
l’immobilisme. Chaque client le ressent
immédiatement : comment s’ouvre la porte
? suis-je la ou le bienvenu(e) ? Maîtriser à la
fois la sécurité et le sentiment d’ouverture
n’est pas chose facile. Je sais, néanmoins,
que dormakaba est bien au fait de tous les
éléments en jeu et les réunit en un tout.
Laissez-vous inspirer. »
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Que doit offrir
chaque hôtel ?
Tout le confort
allié à la sécurité.
Qu'il s'agisse de pensions de famille, d'auberges de jeunesse, de centres de loisirs
ou de chaînes hôtelières de luxe, les clients ont des exigences en tous lieux,
généralement supérieures à ce qu'ils ont chez eux. Dès lors, nous associons une
mécanique de pointe, une mécatronique intelligente et un réseau numérique.

Répondre aux attentes. Les exigences auxquelles est soumis un hôtel moderne n’ont rien d’étonnant. Parce qu'ils
paient, les clients apprécient le confort et la sécurité. Sans
concession. Déjà à la seconde même où vous arrivez, vous
vous rendez compte de tous les éléments qui composent
l'hôtel. L'objectif reste le suivant : le client doit se sentir à
l'aise et vivre son séjour comme une expérience.

4

Un accueil de qualité. L'individualité, le design unique et la
qualité sont les éléments essentiels qui donnent aux
clients un sentiment de valorisation personnelle. Ainsi, la
façon dont la porte du hall de l'hôtel s'ouvre le montre
bien. La convivialité n'est pas seulement une affaire de
personnel, mais aussi d'interaction harmonieuse entre le
confort, le design et la technologie.

L'hôtel ou une expérience à vivre : tel est précisément ce
que recherchent les architectes, les investisseurs, les entrepreneurs ou le directeur de l'hôtel sur place. Faites
confiance aux cinq sens des clients : simplifiez l'enregistrement, contrôlez les droits d'accès par voie numérique.
Laissez les portes s'ouvrir et se fermer d'elles-mêmes et
prenez une pause. Offrez à l'espace public wellness l'intimité que les clients apprécient, à l'aide d'un accès numérique. Nous vous accompagnons de la phase de planification jusqu'au résultat.

Un associé qui vous propose un système complet. Nous
analysons vos besoins spécifiques. Quels que soient les
détails auxquels vous devez prêter attention, nous vous
accompagnons dans votre démarche. Nos solutions innovantes sont regroupées dans un ensemble de services global. Notre mission va bien au-delà de la simple fourniture
de matériel. Nous concevons des solutions de A à Z pour
toute personne présente dans et autour de l'hôtel : les
clients, le personnel, la direction, les décideurs et les investisseurs. Les hôtels représentent bien plus que des biens
immobiliers : ils permettent aux individus de se déplacer.

Pour en savoir plus sur les solutions et
les produits, rendez-vous ici :
www.dormakaba.ch/hotelsgastronomiques
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01 Système d’entrée type pour
un hôtel

07 Contrôle de l'accès à la réception, aux salles de conférence et
aux lieux réservés au personnel

02 Contrôle et gestion des
accès pour les clients et
le personnel

08 Des systèmes d'accès intelligents et modulables pour le
restaurant

03 Sécurisation des accès en fonction des différents besoins dans
les corridors et zones de passage

09 Des solutions d'accès sans
barrière pour répondre à
chaque besoin

04 Accès contrôlé à la chambre
au moyen d'un dispositif
électronique propre à l'hôtel

10 Des prestations axées sur la
satisfaction des besoins : de
la planification à la maintenance des systèmes d'accès

05 Conception d'agencements
contemporains dans la
chambre pour plus de confort
06 Exclusivité et modularité
dans l’espace wellness et
fitness selon des systèmes
d'accès et d’agencement
de qualité
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C’est la première impression qui compte.
Sécurité et confort au moyen de
solutions d’accès complètes.
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La technologie par laquelle les clients accèdent à l'hôtel doit garantir la
sécurité, le confort et la maîtrise, à tout moment et en tout lieu de l'hôtel.
Partout où les personnes se retrouvent et échangent idées et points de vue.
Même avec une fréquentation importante, il faut que tout fonctionne à la
perfection, jour et nuit. Ainsi, nous vous accompagnons tout au long du
projet : de la première étape de planification jusqu'à l'exploitation courante.

Accès au bâtiment

En quoi la première impression
peut-elle être plus positive ?
Une entrée chaleureuse.
Entrer en toute tranquillité et être accueilli dans une ambiance agréable : Les
systèmes d’entrée automatiques dans le hall d’entrée permettent d’organiser le
mouvement en harmonie vers l’intérieur et le tampon thermique vers l’extérieur.
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01 Portes tournantes
Les portes tournantes KTV
sont l'élément central d'une
entrée type et peu énergivore. Pour un meilleur
contrôle de la circulation
publique et un meilleur
confort de déplacement.
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Une touche élégante : Mieux que franchir une porte, c'est
de la laisser tourner. La porte tournante dotée d’un coupe-
vent répond à plusieurs exigences à la fois. La conception
de la porte lui permet d'être toujours fermée thermiquement et d'apparaître au client comme une porte ouverte.
La séparation climatique permanente crée d’emblée un
accueil chaleureux dans la zone d'entrée. Des portes tournantes automatiques dans l'entrée latérale créent une
voie d'évacuation et de secours sans obstacle. Une solution fonctionnelle et élégante pour les grands hôtels.

02 Porte coulissante incurvée
La porte coulissante incurvée
offre de multiples possibilités
d'aménagement dans la
zone d'entrée.

03 Porte coulissante automatique écoénergétique
FST FLEX Green avec profilés
à cadre fin et isolation thermique plus performante.
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Arrondie et droite. Avec la porte coulissante incurvée,
les zones d'entrée peuvent être conçues de manière originale et personnalisable : demi-cercles, segments, cercles
pleins, ovales ou doubles segments incurvés vers l'extérieur ou l'intérieur... tout est réalisable ! Elle joue le rôle de
coupe-vent et de sas, dirige les flux piétons et donne de
la largeur et de la profondeur aux entrées étroites : un
élément de contraste dans la conception de la façade.
Un ensemble visuellement séduisant de haute qualité
au confort automatique. Le système de porte coulissante FST FLEX Green présente un design harmonieux.
Il associe transparence et accessibilité en une seule
porte. Les portes automatiques commandées par
capteurs s'ouvrent au client, comme pour l’accueillir
chaleureusement.

Pour en savoir plus sur les solutions et
les produits, rendez-vous ici :
www.dormakaba.ch/hotelsgastronomiques

« Mieux vaut d'abord imaginer l'entrée que de
regarder une maquette architecturale par le
haut. Voilà où l'appréciation personnelle du client
commence. La porte joue ici un rôle décisif.
Il n'y a pas de seconde chance pour une première
impression.»
9
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Contrôle et gestion des accès pour les clients et le personnel

Comment gérez-vous tous
les droits d'accès ?
En arrière-plan, de manière
systématique, intelligente
et flexible.
Les droits d'accès varient en termes de temps, d'espace et d'individualité pour les
clients et pour le personnel. Par un contrôle d'accès intelligent, tout peut être piloté de
manière globale : de l'entrée de l'ascenseur à la chambre et dans les espaces publics.

Accès systématisé. Toutes les zones d'un hôtel sont sensibles. Chaque client veut se sentir en sécurité et, en
même temps, pouvoir se déplacer en toute liberté. Tous
les employés qui sont responsables du bon fonctionnement de l'hôtel au quotidien ont besoin d'une vue d'ensemble complète et d'un contrôle permanent. Désormais,
la gestion numérique des accès fait partie intégrante des
services de tout hôtel.
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Ne rien négliger. Dans un hôtel, les voies d'accès au hall
d'entrée ou à la chambre ne sont pas les seules : il y a
celles pour se rendre aux parkings, aux salles de conférence, aux espaces fitness, aux salles de restaurant modulables... le tout disponible à tout moment de la journée
pour différents groupes et selon les centres d'intérêt de
chacun. Vous avez des exigences particulières à satisfaire ? La modularité est essentielle : nos logiciels d'accès
peuvent être intégrés à la plupart des systèmes de gestion hôtelière.

Gestion modulable des
accès en série.
Le logiciel de gestion des accès en ligne
Ambiance Access Management peut être
intégré aux systèmes de gestion hôtelière
(PMS) et offre un contrôle d'accès sans
faille. Les droits d'accès sont attribués
rapidement et facilement, les cartes
d'accès délivrées et les profils utilisateurs
configurés et gérés.
•
•
•
•
•
•

Pour les applications Bluetooth intelligentes
Pour une gestion multi-site
Pour tous les types de pièces et d'ascenseurs
Pour les clients, employés et fournisseurs
Pour une exploitation axée sur l'utilisateur
Pour la surveillance et l'analyse en temps réel
01 La solution d'accès EACM pour les utilisateurs SAP :
Organisation des accès, enregistrement du temps et
gestion des médias.

Pour en savoir plus sur les
solutions et les produits, rendezvous ici : www.dormakaba.ch/
hotels-gastronomiques

Idéal pour tous les clients : le logiciel Ambiance propose
aux clients un système facile à comprendre : une carte
pratique qui leur permet d'accéder en toute simplicité à
toutes les zones les plus importantes, comme les parkings, les salles, le studio fitness ou les piscines sur le toit.
Une sécurité adaptée, indépendante de la réception...
avec une simplicité conviviale.

Parfait pour tous ceux qui travaillent : vous augmentez
les performances en liaison avec SAP. Avec notre solution
EACM intégrée, vous pouvez organiser l'accès, la gestion
du temps et la gestion des médias. Le module de gestion
du temps récupère toutes les données d'enregistrement
sauvegardées sur les terminaux dormakaba et calcule automatiquement les différents temps pour chaque salarié
sur la base des modèles horaires que vous avez enregistrés. La direction dispose d’une vue d'ensemble rapide des
horaires de travail des salariés. Et ces derniers apprécient
aussi de pouvoir se faire une idée claire de leur temps de
travail.
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Corridors et zones de passage

Comment pouvez-vous
relier tout cela ?
Par des passages bien conçus.
Tout est en mouvement dans l'hôtel : dans les couloirs, les ascenseurs, les escaliers, que vous
montiez ou que descendiez. Les portes, munies de systèmes automatiques et électroniques
pour faciliter la vie au quotidien, remplissent plusieurs fonctions. Et la situation d’urgence.

Sécurité contrôlée. Personne ne peut être immobilisé
dans un hôtel. En aucun cas et certainement pas en cas
d'urgence. Le passage entre toutes les pièces et tous les
étages nécessite un contrôle intelligent. dormakaba
propose un système global intégré pour l’ensemble des
portes. Ainsi, les portes coupe-feu doivent se fermer
automatiquement pour éviter la propagation du feu. À
ce moment, les portes des issues de secours garantissent
le passage vers l'extérieur.

01

12

La sécurité face au danger. Le système de protection des
issues de secours dormakaba est toujours actif. Aussitôt
en cas de danger, même dans la panique, les voies vers
l'extérieur sont dégagées. Au quotidien, les portes interdisent l'accès non autorisé au bâtiment. Un lecteur mural
contrôle l'accès autorisé via un badge d’autorisation. Les
étages, les couloirs et les pièces sont réservés exclusivement aux personnes autorisées. En cas d'urgence, ils
constituent également un passage rapide pour tous.

01 Plus qu'une simple clé
Le lecteur RFID pour le contrôle d'accès permet de surveiller
des points d'accès particuliers tels que les ascenseurs, les entrées de parkings et autres portes. Compatible avec Mifare.
02 SafeRoute : voie d'évacuation la plus rapide
Protection de la vie humaine et prévention des accès non autorisés : notre système de sécurité des voies d'accès SafeRoute.
03 TS 98 XEA-Ubivis
Le dispositif de blocage à glissière avec détecteur de fumée
intégré G-UBIVIS XEA fonctionne même en cas de panne de
courant grâce à sa propre alimentation sans fil.
04 Sa garniture électronique c-lever pro éprouvée permet de se
rendre à différents points d'accès tels que les cages d'escalier.

02

Pour en savoir plus sur les solutions et les
produits, rendez-vous ici :
www.dormakaba.ch/hotelsgastronomiques

Technique de fermeture des portes dans tous les cas. Les
systèmes de portes automatiques et les systèmes d'accès
électroniques régulent, autorisent et sécurisent l'accès en
fonction des besoins, même pour chaque porte en particulier dans tout le bâtiment. Cela permet un passage
sans barrière également pour les portes coupe-feu. D'une
part grâce à des mécanismes d'entraînement spécifiques,
d'autre part grâce à des systèmes de blocage pour les
couloirs et les portes d'accès.

03

04

« Contrôler à la fois les voies d'accès et les issues
de secours a toujours été très compliqué dans la
pratique. Ce n’est plus le cas. Parce que dormakaba
y a réfléchi justement dans les moindres détails.
Avec un résultat optimal dans un établissement
hôtelier pensé de A à Z : la sécurité ne compromet
pas son esthétique. »
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Planification et accompagnement de projets

Comment pouvez-
vous travailler plus
efficacement ?
Par un accompagnement de qualité.
La technologie idéale est celle qui s'adapte à vos besoins. Nous
proposons des systèmes qui peuvent être configurés à cet effet.
Ils facilitent le flux de travail et optimisent la rentabilité. Une
planification de tous les hôtels selon vos besoins.

Un seul et unique fournisseur. Nous offrons
plus que de simples produits. Vous bénéficiez
de conseils approfondis. Votre projet devient
une réalité taillée sur mesure. Les experts
chevronnés de dormakaba se focalisent sur
vos attentes et vos besoins ; ils conçoivent
avec vous des projets de solutions.
Le service client est présent. Il vous accompagne aussi, indépendamment des systèmes,
dans la planification et le déploiement, rapidement et en connaissance de cause. Vous
avez toujours un interlocuteur direct ayant les
connaissances pratiques pour votre projet de
construction.
De A à Z. Nous ne nous contentons pas de
proposer un produit ; nous vous accompagnons de la planification à la réalisation de
votre projet. En personne, en partenariat,
en toute transparence. Le tout assorti de
technologies qui font leurs preuves chaque
jour dans le monde entier et d'une équipe
qui ne cesse d'acquérir de l'expérience. C'est
ainsi qu'un service de pointe a été mis en
place. Toujours à vos côtés.
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Sûres en mer. Nos solutions d'accès sont également adaptées sans
restriction aux hôtels flottants, aux grands paquebots de croisière. La
qualité propre à dormakaba se manifeste même en mer. Nous avons
mis en œuvre des solutions sur mesure pour une entreprise allemande
de construction navale dans le cadre de divers projets maritimes. Qu'il
s'agisse de l'accès à bord avec sas de contrôle HSB, portes tournantes
et coulissantes, ferme-portes ou systèmes de sécurité des issues de
secours dans différents secteurs, nous nous chargeons aussi bien sur
terre que sur mer de répondre aux exigences spécifiques.

Pour en savoir plus sur les solutions et
les produits, rendez-vous ici :
www.dormakaba.ch/hotelsgastronomiques

« Un système d'accès doit être à la fois fonctionnel
et élégant. Et tout cela dans le respect des normes
et standards en vigueur. Je me fie aux conseils avisés
et à la diversité des solutions de dormakaba. Cette
condition laisse aussi libre cours à la créativité. »
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Accès à la chambre du client

Qu'est-ce que les clients attendent
face à la porte de leur chambre ?
Un confort maximum. Le plus
rapidement possible.
Pas de quoi vous énerver pour vous rendre à votre chambre. Tant pour les
clients que pour la direction, il y a moins de formalités, aucune perte de
temps et plus de sécurité avec l'équipement électronique de l'hôtel.

Entrée et arrivée. Vous souhaitez apporter un petit plus ? Alors, c'est
la serrure de la porte de la chambre qui montre d’emblée les qualités
de l'hôtel. Quand la chambre s'ouvre en toute simplicité : avec un
badge ou à l'aide d'un smartphone assorti de dispositifs hôteliers
électroniques. Extrêmement pratique aussi pour la direction de l'hôtel : le système de droit d'accès devient plus efficace et plus précis.

01
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Modulable et stable. Le badge qui s'utilise uniquement avec l'équipement électronique de l'hôtel, tel que Confidant ou Saffire, met en
confiance. Le contrôle d'accès assorti de la technologie RFID sans
contact convient à tous les hôtels. Système économique et polyvalent :
l'autorisation peut être accordée quel que soit l'emplacement de la
garniture. Pas besoin de raccordement de câbles d'alimentation ou
de données.

01 Une entrée plus prestigieuse.
Saflok Concierge ou le kit de
serrure minimaliste et modulable, idéal pour l'agencement des chambres d’hôtel
en toute élégance. Le lecteur
RFID est dissimulé sous le
revêtement mural. Il est complété par des poignées et des
garnitures adaptées au client.
02 La serrure électronique
790/RT RFID est une serrure
robuste et massive permettant d’améliorer le confort
des clients et l’efficacité
opérationnelle grâce à la
technologie sans contact.

02

Fiable et confidentiel. Le client a besoin d'intimité et l'hôtel doit gérer efficacement tous
les droits d'accès. Le contrôle et la consignation sont indispensables à la gestion de tous
les espaces de l'hôtel. Une organisation
transparente de la répartition des droits
d'accès complexe, temporelle et axée sur la
demande doit également être mise en place.

Pour en savoir plus sur les solutions et
les produits, rendez-vous ici :
www.dormakaba.ch/hotelsgastronomiques
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03

03 La serrure dotée d'une fonction d'accès mobile.
La serrure d’hôtel Confidant RFID conjugue un design moderne et
linéaire avec un contrôle d'accès électronique de la porte de la
pièce. l'autorisation peut être accordée quel que soit l'emplacement de la garniture. Il n'est pas nécessaire d'avoir des câbles
d'alimentation ou de données. Le système Bluetooth Low Energy
(BLE) et l'équipement dormakaba Mobile Access Solutions permettent aux clients d'utiliser leurs appareils mobiles comme clés
de chambre.
18

04

05

Accès intelligent : Mobile Access Solutions.
Votre smartphone vous emmène directement dans votre
chambre d'hôtel - rapidement et en toute sécurité avec
le Bluetooth. Les données de connexion pour l'accès mobile
dormakaba sont activées via LEGIC Connect. Le service
LEGIC Connect est disponible via un centre de données
haute sécurité évolutif. Le système peut facilement être
étendu à d'autres applications telles que l'accès aux
places de parking ou aux ascenseurs. Le smartphone
du client est équipé de BlueSky Access, l'application
dormakaba pour l'accès mobile. L'application conviviale
se connecte aux serrures compatibles Bluetooth. Un
simple téléchargement pour les appareils iOS et Android,
et chaque hôtel est paré pour le futur.

04 Saflok Quantum Pixel.
La petite garniture électronique au design contemporain. La technologie est dissimulée dans la porte, ce
qui lui confère un style minimaliste.
05 Saffire LX.
L'élégante garniture électronique de haute qualité qui
fonctionne avec la technologie RFID et la technologie
BLE intégrée assure un droit d'accès sécurisé.

Pour en savoir plus sur les solutions et
les produits, rendez-vous ici :
www.dormakaba.ch/hotelsgastronomiques

« Que le logiciel X fonctionne avec l'application Y et le
matériel Z est déterminant dans un hôtel. Je ne veux
pas être embêté avec des procédures aussi complexes.
Je dois me fier
au
système
le faire
fonctionner.
Pour en
savoir
plus sur les et
solutions
et
les produits, rendez-vous ici :
Sinon, les clients
pourraient remarquer mon embarras.
www.dormakaba.de/lorem/ipsum
Tout doit se dérouler au mieux ici. 86 400 secondes par
jour ! »
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Langue de design

Un design à trois lettres :
XEA
Ce que nous entendons par XEA : Le langage design XEA
est fondé sur une approche globale et complète. En dix
points, il prend en compte de manière cohérente nos
propres critères de compatibilité, de haute qualité,
d'innovation, de considération, d'attention et de qualité
esthétique. Tout cela dans le souci de rassembler les
formes, les couleurs et les surfaces de base de façon
homogène : le système XEA réunit le monde des solutions
dormakaba et le monde de l'entreprise pour créer un
design cohérent qui se distingue à la fois visuellement
et par son contenu.
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L’élément de design
#1

Des détails immédiatement reconnaissables.
Le design dormakaba est perceptible sur chaque produit : il y a
évidemment le logo bien distinctif, mais surtout l'interaction
des éléments XEA.

#2

Des symboles intuitifs.
Tous les symboles utilisés sont réduits à leur plus simple expression. Ils sont parfaitement reconnaissables et sont explicites.

#3

Des surfaces standardisées.
Les quatre coloris de base de chaque produit permettent des
combinaisons toujours adaptées. Le système de numérotation
XEA des coloris vous apporte de la lisibilité.

#4

Des formes épurées.
Le design harmonieux est créé par les surfaces planes et
bidimensionnelles. Les arrondis et les contours nets contrastent
et se complètent.

#5

Une utilisation très simple.
Les surfaces d'utilisateur conçues de manière compacte et homogène sont donc facilement identifiables. Le fonctionnement
est intuitif.

#6

Des surfaces contrastées.
Les surfaces sombres et claires, mates et brillantes forment
ensemble une unité aux multiples aspects. Ainsi, les différents
espaces fonctionnels deviennent nettement identifiables.

#7

Une enveloppe externe solide.
Si les dispositifs sont équipés d'un cadre de boîtier périphérique,
ce dernier apporte une protection supplémentaire contre les
agressions extérieures.

#8

Des compositions multicouches.
La structure révèle tout son intérêt au premier coup d'œil. La
qualité du matériau des écrans de finition avec bordure massive
visible est remarquable.

#9

Témoin à LED.
Toutes les applications sont rapidement intégrées, et ce pour
tous les produits, par exemple lorsque les bandes lumineuses
à LED signalent l'accès, guident les personnes ou indiquent le
statut.

#10

Concept individualisé.
Un système de matériaux et de coloris crée une large gamme
de solutions, adaptées à toutes les architectures et bien plus
encore : avec XEA, vous personnalisez vos ambiances.
21

Design et confort dans la chambre

De quelle technologie
faut-il disposer dans
une chambre d'hôtel ?
Une technique silencieuse, esthétique et
pratique.
Nos solutions d'accès à la chambre d’hôtel vous confèrent du bien-être :
d’abord par une fermeture de porte toute en douceur. Divers systèmes en
verre permettent l’agencement de la chambre et créent une atmosphère
particulière.

01

01 La porte coulissante compacte et manuelle : MUTO.
Coulisse en douceur et sans à-coups. Mécanisme
de fermeture automatique et verrouillage intégré
sans alimentation électrique externe.
02 Le système de verrouillage de porte intégré : ITS 96.
Parfait pour une installation encastrée. Il peut être
incorporé dans presque toutes les portes et tous les
cadres.
22

02

03 Le système d'aménagement UNIQUIN fait la preuve
de ses avantages, en particulier lorsqu’il s’agit d’utiliser efficacement l'espace et la lumière du jour. Le
système comprend des profilés, des ferrures et des
systèmes de verrouillage de forme assortie.
04 Le ferme-porte silencieux : TS 98 XEA.
Pour une fermeture particulièrement silencieuse de la
porte de la pièce grâce à la technologie SoftFlow avec
plage de fermeture supplémentaire.

03

04

Toujours mieux quand il n’y a pas d’obstacle. Le franchissement idéal de la porte de la chambre est fluide et en silence. Pour chacun, pour tous les âges et, bien sûr, pour les
personnes à mobilité réduite. Un mécanisme de fermeture
ingénieux de nos ferme-portes démontre une technique
parfaite et respectueuse : derrière le client, la porte se
referme doucement, sans claquement désagréable.
Un aménagement de la pièce intelligent. Dans chaque
catégorie d’hôtel, le client s'attend à un plan d'étage
moderne. Dans les espaces réduits, une ambiance moderne et spacieuse est également possible si les activités
de sommeil, de travail, de repas et de bain sont isolées
par des systèmes d’aménagement de pièces innovants.
Les portes et les cloisons coulissantes tout en verre apportent plus de transparence et relient toutes les zones
entre elles. Nos systèmes apportent ainsi des variantes
à chaque plan d'étage. Dimensions. Lumière. Confort.

Pour en savoir plus sur les solutions et
les produits, rendez-vous ici :
www.dormakaba.ch/hotelsgastronomiques

« Ce que je construis aujourd'hui doit encore
générer chez les clients de l'hôtel un certain émoi
dans les années à venir. Tout le monde connaît ça :
une porte qui claque, une porte coulissante qui coulisse
mal. Autant vouloir la perfection. Tout de suite. Je ne
compte que sur les meilleurs éléments et le savoir-faire
qui font que tout va de pair.»
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01

02

Projet de référence :
Nos solutions d’accès
dans l’hôtel Kaiserlodge
à Scheffau Wilden
Kaiser en Autriche
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03

04

01 Liberté créative et séparation modulable des pièces au moyen du
système de cloisons coulissantes horizontales HSW EASY Safe.
02 Design linéaire, élégant et fonctionnel : la garniture de porte
battante STUDIO Classic horizontale.
03 Confort de passage maximum grâce au ferme-porte à glissière
TS 93 installé dans la porte d'issue de secours. La forte réduction
du couple d’ouverture permet un franchissement aisé de la porte.

04

06

05

07

04 Le mécanisme d’entraînement de porte coulissante
ES 200 permet un franchissement aisé et un
fonctionnement en douceur.

06 Petit profil, mais grande isolation thermique :
la porte coulissante automatique d'évacuation
FST FLEX Green.

05 La porte coulissante FST FLEX Green écoénergétique,
spécialement conçue pour la fermeture extérieure des
bâtiments.

07 La cloison coulissante horizontale HSW EASY Safe
permet de garder une vision d'ensemble et de
gagner en transparence malgré la séparation
modulable de la pièce.
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Espace wellness et fitness

Quels sont les avantages
exclusifs d'un hôtel ?
Un bien-être total.
Dans les espaces wellness ou fitness, les
clients de l'hôtel ont besoin d'intimité en
public. Pour cela, nous associons design
sophistiqué et sécurité : les cloisons
coulissantes et les serrures électroniques
apportent une délimitation élégante.

Se tenir à l'écart. Un espace wellness est un
lieu sensible. Il n'est pas rare que de tels endroits soient également fréquentés par des
personnes de l'extérieur. Une autorisation
d'accès individuelle est déterminante pour la
qualité de vie des clients. Le badge de la
chambre unique permet d'accéder à des
zones qui sont réservées en exclusivité.
Aménagement modulaire. Les zones de l'espace bien-être nécessaires à des usages divers, comme nager, se faire masser ou pratiquer le yoga exigent une certaine convivialité.
Des agencements modulaires de la chambre
ferment les pièces et peuvent les ouvrir selon
les besoins. Les systèmes en verre permettent
aussi de créer une ambiance par la lumière
naturelle.
Droits d'accès modulables. Les garnitures,
lecteurs et médias électroniques vous permettent à tout moment de gérer et de
contrôler clairement les droits d'accès. Le
gestionnaire de l'hôtel a toujours le contrôle
de l'accès à l'espace wellness. L'utilisation
d'un badge de chambre est tout simplement
plus confortable pour le client de l'hôtel. Ce
dernier se déplace librement dans tout l'hôtel. Ça aussi, ça fait partie du bien-être.

Pour en savoir plus sur les solutions et
les produits, rendez-vous ici :
www.dormakaba.ch/hotelsgastronomiques
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01

01 La porte coulissante automatique
de conception silencieuse.
Le modèle CS 80 Magneo scintille en
toute discrétion. Fonctionnement silencieux et fiabilité exceptionnelle. Parfait
pour une utilisation dans des espaces de
détente. Le design dormakaba Contur est
un véritable régal pour les yeux : le style
épuré et linéaire s'intègre à n'importe
quel environnement.

02

02 Une séparation acoustique, une unité
visuelle.
UNIQUIN est le système d'aménagement
de pièce pour l'aménagement intérieur
transparent. Il sépare les éléments de
diverses manières. Idéal pour les espaces
fitness dans les hôtels. Les modules
acoustiques diffusent un son surround
agréable. Disponibles dans toutes les
couleurs d'impression.
03 La serrure d’armoire électronique.
Se déplacer en toute liberté dans l'espace
wellness et pouvoir y ranger tous ses objets de valeur sans devoir utiliser une pièce
ou une clé : pratique en utilisant la carte
de la chambre et le contrôle d'accès électronique.

03

04 Des finitions solides pour des systèmes
tout en verre.
Une garniture est plus qu'un élément en
métal fonctionnel : c'est le détail déterminant qui organise la surface en verre
transparent. Les systèmes tout en verre
peuvent donc être planifiés de manière
modulaire, pour une grande polyvalence
de pièces et d'utilisation.

04
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Contrôle de l'accès à la réception, aux salles de conférence
et aux lieux réservés au personnel

Quel niveau de stress les
employés risquent-ils de subir ?
Avec commande numérique.
Ce que font les employés de l'hôtel : coordonner les personnes et les groupes dans
les différentes pièces au cours de la journée. Notre système d'organisation
astucieux en matière de droits d'accès pour les clients et le personnel y contribue.

Qui va où ? Un hôtel représente bien plus qu’une chambre
à coucher. Les personnes se déplacent dans ce lieu. En
particulier dans les grandes établissements, différents
groupes, grands ou petits, se réunissent simultanément
dans le hall d'entrée, les couloirs, les restaurants ou les
salles de conférence. L'organisation en toute sécurité est
une mission quotidienne exigeante pour la direction et le
personnel de direction.
Un système réservé à tous. Vous avez la possibilité de
faire évoluer en permanence et à l'avance les processus
de l'hôtel. Avec nous, vous disposez aussi d'un « associé
numérique » qui participe activement au bon fonctionnement de l'organisation. Dans les moindres détails. Cela signifie que les clients ne peuvent accéder aux salles de
conférence qu'avec autorisation. Des zones telles que les
bureaux ou les espaces bagages ne sont accessibles qu’au
personnel. L'attribution des droits d'accès en fonction de
la personne doit être modulable et sans ambiguïté.
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Une prestation de service fiable à 100 %. La
gestion des droits d'accès peut vite devenir
une source de confusion dans la vie quotidienne de l'hôtel, surtout lorsque les employés doivent faire face à un grand nombre
de tâches à la fois. Qui est autorisé et dans
quelle salle pour les préparatifs ? Comment
empêcher l'employé d'être dérangé au travail ? Quelles zones sensibles peuvent être sécurisées sans être sous surveillance ? Notre
réponse : un système de gestion des accès
combiné avec les équipements électroniques
de l'hôtel. Tout est maîtrisé : modulable,
simple et adapté à vos besoins.

01 c-lever air – le système électronique.
Excellent design dans sa forme la plus
plate. Seules les personnes autorisées
ont accès aux chambres en liaison avec
le contrôle d'accès électronique.

01

02 Cylindres numériques : pour chaque
porte.
Les petits dispositifs de verrouillage
munis de signaux d'accès optiques et
acoustiques sont compacts, écoénergétique et extrêmement faciles à installer,
et ce, grâce à la multitude de variantes
adaptées à chaque porte.

02

Pour en savoir plus sur les solutions et
les produits, rendez-vous ici :
www.dormakaba.ch/hotelsgastronomiques

« Dès les premières secondes où les clients arrivent,
se dirigent vers le hall, c’est là que les processus sont
décisifs en matière de fait du bien-être naturel.
Chaque accès doit toujours être bien défini. Si, par
exemple, un événement est organisé, en parallèle avec
les personnes qui circulent dans toutes les directions.
Tout est dans l'organisation. »
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Espace restaurant.

Où trouver toutes
les saveurs ?
À l'entrée du
restaurant.
L'offre gourmande ne doit connaître aucune frontière, pas même dans
l'espace : les parties intérieure et extérieure du restaurant sont
combinées intelligemment et séparées de manière pratique : le verre
utilisé de manière originale crée une atmosphère agréable.

01 La porte commandée par
capteur entre la cuisine et
le restaurant.
L’opérateur de la porte coulissante automatique équipée d'une touche de détection à LED optimise le service
et l'exploitation dans un restaurant. Si vous n'avez pas
les mains libres, ouvrez simplement la porte avec la
commande de détection
au pied.
02 Intérieur et extérieur assemblés par du verre et à séparation thermique.
HSW FLEX Therm, la cloison
coulissante horizontale à rupture de pont thermique vous
permet de maîtriser les températures ambiantes même
en cas de grandes différences
entre les zones à séparer.
Aussi confortable qu'écoénergétique.
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01

Toujours avec goût ! L'espace restaurant doit
être accueillant et ne doit pas paraître élitiste, y compris dans la cuisine raffinée. Si la
pièce est inondée de lumière, elle ne doit pas
paraître froide. Et la pénombre n’est pas nécessaire pour avoir une ambiance conviviale.
Créer une atmosphère de bienvenue représente déjà votre premier succès. Dans ce cas,
les cloisons coulissantes horizontales assorties d'atouts conceptuels sont aussi plus valorisantes sur le plan de la sensibilité.
Tout circule l'un dans l'autre. Personne ne
veut attendre au restaurant. Il est essentiel
que les processus soient constants et surtout
qu'ils soient un atout de confort. Les mets
raffinés vont de la cuisine à la table, vers des
clients satisfaits, ce qui motive également le
personnel. Personne ne se laisse contrarier.
Avec les solutions d'accès automatique, vous
offrez un service rapide et de qualité.

02

Service par le système. Les portes coulissantes commandées par capteurs permettent d'assurer le bon déroulement du service. Le mouvement entre le restaurant et la
cuisine est continu. Les clients ressentiraient immédiatement des perturbations. Aussi discret soit-il, le mécanisme
d'entraînement de porte coulissante ES 400 doté d'un
générateur d'impulsions comme un détecteur radar ou
une pédale de commande réagit avec promptitude et fiabilité. Presque invisible, c'est une condition importante
pour garantir un accueil authentique.

En apportant la dynamique autour de la table. Une porte
rotative en verre est toujours accueillante, sans laisser
entrer les intempéries ! Extérieur et intérieur deviennent
une unité architecturale. Nos systèmes de cloisons coulissantes modulaires en verre organisent une multitude de
pièces : par exemple, pour des soirées privées ou des événements avec occupation partielle. Tout est possible. Le
verre permet à la zone du restaurant d’offrir une vue d’ensemble.

Une transparence parfaite. Les cloisons coulissantes horizontales organisent la zone en modules agréables, tout en
l’agrandissant. Ouverture et transparence ne sont pas antinomiques : Avec HSW FLEX Therm, vous aménagez en
été un espace restaurant en continu jusqu'à l'extérieur et
le séparez de l'extérieur par une isolation thermique en
hiver. Même les compartimentages nécessaires tels que
les zones fumeurs font partie d'un concept global avec
systèmes vitrés. L'objectif est d'aménager une salle qui
soit accueillante pour tous.

Pour en savoir plus sur les solutions et
les produits, rendez-vous ici :
www.dormakaba.ch/hotelsgastronomiques

« En tant qu'investisseur, je ne parle pas que de
chiffres. Sans une vision précise vous ne pouvez pas
imaginer la réussite d'un hôtel de prestige. Il est
important que je puisse compter sur les solutions
système fonctionnelles de dormakaba. Elles ont un
certain cachet. En définitive, vous voyez aussi le
concept par excellence dans le restaurant. J’y prends
même goût. »

31

Projet de référence :
Nos solutions d’accès
dans l’hôtel Bürgenstock
d’Obbürgen en Suisse

01

04

01 Pour un fonctionnement rapide et en douceur en cuisine. L'opérateur automatique de porte battante
ED 250 avec détecteur radar et capteur de plancher.
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02 Le design compact de la serrure de porte ITS 96 s'intègre de manière presque invisible dans la porte et le
cadre. Elle se fond dans la conception architecturale
globale sans se faire remarquer.

02

03

04

03 Adapté à l'utilisation sur des portes lourdes, l'opérateur de porte battante ED 250. Grâce au contrôle de
la charge due au vent, l'entraînement accompagne la
porte qui se ferme. En mode automatique, il détecte
les charges de vent et les compense.

04 Le TS 93 System pour les portes à 1 et 2 battants.
La temporisation de la fermeture de série offre
un confort supplémentaire, par exemple lors du
transport d’objets.
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01

02

Diversité sans barrière

Et comment
tout le monde
se sent-il bien
accueilli à
l'hôtel ?
Sans entraves.
Les exigences légales en matière d'accessibilité sont
une opportunité pour permettre à tout le monde de se
sentir accueilli comme client. Les portes s'ouvrent dans
un système global intelligent, harmonieux dans toutes
les architectures.
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Abolir les obstacles avec style. Les exigences légales
entravent-elles la liberté ? En aucun cas. Enfin, une accessibilité cohérente est bénéfique pour tous. Nous proposons une large gamme de solutions. Notre façon de faire :
intégrer l'accessibilité à la perfection dans l'architecture.
Pour nous, c'est une évidence dans un cadre idyllique : les
opérations techniques ne font plus qu'une compte tenu
de la conception des portes. Un opérateur de porte coulissante ne constitue plus un dispositif apparent pour les
clients, mais un élément discret placé à l'intérieur. Au
moment de choisir la technique d'ouverture/fermeture
appropriée, il faut toujours privilégier les exigences spécifiques du dispositif en tant que tel et de ses utilisateurs,
quelles que soient les normes et directives.
Protection contre l'incendie sans entraves. Un hôtel est
un lieu en mouvement perpétuel. Tant qu'il n'y a pas de
danger, tout semble aller de soi. Il faut bien l’envisager,
non ? Nos systèmes de protection incendie remplissent
donc toujours deux fonctions : passage sans entrave à
tout m
 oment, fermeture sécurisée en cas d'urgence. Nos
solutions répondent aux exigences simultanées de la protection incendie et de l'accessibilité. Même les portes les
plus sécurisées peuvent être ouvertes au quotidien par
des enfants, des personnes âgées ou à mobilité réduite
avec un minimum d'effort.

Facile à ouvrir. Notre technologie EASY OPEN a fait ses
preuves, en particulier pour une utilisation dans un environnement dégagé selon les normes DIN SPEC 1104 et
DIN 18040. Elle est utilisée avec presque tous nos fermeportes à glissière. Dans tous les détails, pour chaque
ferme-porte, motorisation de porte battante ou porte
d'issue de secours, nous vous accompagnons de la planification à l'exploitation en passant par la réalisation de
votre projet. Nos spécialistes connaissent la complexité et
les enjeux conflictuels de l'hôtellerie. L'accessibilité passe
d'abord par des conseils avisés et un service compétent.

Pour en savoir plus sur les solutions et
les produits, rendez-vous ici :
www.dormakaba.ch/hotelsgastronomiques

03

01 Ouverture automatique de
la porte par le mécanisme
ED 250 pour un passage
sans barrière.

02 Le système TS 93 présente
presque toutes les fonctionnalités imaginables pour les
portes à un et deux vantaux.
La forte réduction du couple
d’ouverture permet un franchissement aisé de la porte.

03 Grand confort de marche
grâce à la technologie
EASY OPEN de nos fermeportes.
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01

Projet de référence :
Nos solutions d’accès dans
l’hôtel Kommod à Ruggell
au Liechtenstein
36

02

04

01 Le système de fermeture de porte TS 93 pour portes
à deux vantaux permet un franchissement aisé de la
porte grâce à une forte réduction du couple d’ouverture. La temporisation de série apporte un confort
supplémentaire, par exemple lors du transport de
biens.

03

04

02 Avec son design discret et moderne, le lecteur Confidant RFID s'intègre parfaitement dans le paysage
hôtelier.
03 Le cylindre numérique électronique est aussi silencieux
et facile à utiliser sur les portes en verre. Cela permet
un contrôle précis de l'accès, dans le temps et l'espace.

05

04 Le lecteur compact dormakaba pour l'enregistrement
sur les terminaux Self Check.
05 La garniture électronique c-lever éprouvée se
distingue par sa facilité d'utilisation et son
aspect classique.
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Service

De quelle manière un hôtel peut-il
être toujours aussi séduisant ?
En l’entretenant.
Il n'y a pas d’autre solution à la praticabilité de tous les systèmes de portes. La longévité et la
qualité en sont la clé. Mais là où il y a beaucoup de personnes qui se déplacent, il peut toujours
se passer quelque chose. C'est pourquoi nous vous proposons des services complets pour un
fonctionnement irréprochable.
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Tout est en place. Parfait, si vous savez que personne ne
sera arrêté. Surtout dans un hôtel, la praticabilité est un
élément indissociable du service. La longévité et la qualité
des systèmes de portes tout au long de leur cycle de vie
est une des principales qualités requises pour le succès
d'un hôtel. Mais il y a toujours des imprévus dans la vie. Et
c'est exactement la raison pour laquelle dormakaba propose un service réactif.

Maintenance assurée. dormakaba propose des contrats
de maintenance sur mesure pour de multiples gammes de
produits. Nous vous garantissons en la matière un accompagnement et une réparation rapides. La Service Team
dormakaba se compose de techniciens de maintenance
chevronnés, hautement qualifiés et compétents. Quoi
qu'il arrive, il y a toujours une solution envisageable. Déjà
en ligne avec l'assistance téléphonique. C'est là que les «
premiers intervenants » qualifiés vous répondent. À tout
moment.
Notre gamme de services pour les systèmes de portes
 utomatiques et les techniques de porte :
a
• Vérification, inspection, entretien
• Réparations et dépannages
• Réaménagements et modernisations
• Aide modulable et temps de réponse rapides en cas
de panne
• Pièces détachées dormakaba d'origine et de tiers
hautement disponibles par le biais de notre propre
centre de pièces détachées.
• Conseils sur le respect des réglementations légales
concernant les opérateurs et la sécurité
• Maintenance et réparation des systèmes quel que
soit fabricant
Notre gamme de services pour l'accès aux solutions
 ystème et les délais :
s
• Maintenance aux abords de la porte et de votre
système
• Réparations et dépannages
• Modernisations
• Conseils en matière de sécurité et de contrôle d'accès
• Ateliers sur le thème des temps de travail et de l'accès
• Conseils sur les questions de gestion du temps
• Ateliers en cas de changement de système
• Conseils pour le choix et le remplacement des pièces
détachées

Pour en savoir plus sur les solutions et
les produits, rendez-vous ici :
www.dormakaba.ch/hotelsgastronomiques
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Projet de référence :
Nos solutions d’accès au
B&B Hotel de Düsseldorf
en Allemagne

01

01 24/7 - Enregistrement sur la borne Self-Check-in
Ariane. Le client peut réserver une chambre d'hôtel
avant son arrivée et recevoir le code PIN de la
chambre à la borne Ariane de l'hôtel. Il peut également arrive sans réservation et l'effectuer automati-
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04

quement à la borne Ariane. La serrure électromagnétique de la porte réagit dès que le client autorisé saisit
le code correct. De l’intérieur vers l’extérieur, toutes les
exigences relatives aux voies d'évacuation sont néanmoins satisfaites.

02

02 La garniture électronique Oracode équipée d'un
clavier PIN pour les droits d'accès.
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dormakaba 360° City
Plongez dans une ville virtuelle.
Le système dormakaba 360° City vous emmène dans l'univers 3D de
dormakaba. Dans ce monde virtuel, nous vous montrons où et comment
utiliser la large gamme de produits dormakaba dans votre entreprise :
360° City

• Présentation des solutions dormakaba dans un environnement tridimensionnel du point de vue de l'utilisateur
• De nombreuses informations précises sur les produits, telles que les
justifications d'utilisation, les vues éclatées, les configurations possibles
des surfaces ou matériaux, les fiches techniques, les films et images.
• Explication des principes de fonctionnement
• Disponible en douze langues et dans douze pays différents
• Appli récompensée à plusieurs reprises
• Tous les produits peuvent être visionnés et explorés au moyen des
lunettes de réalité virtuelle.
• Les visites virtuelles offrent la possibilité de découvrir les produits
dormakaba dans leur état d'installation.
• Les lunettes de réalité virtuelle vous permettent de vous placer dans la
perspective d'un utilisateur et de naviguer de manière ludique dans les
différentes rubriques.

Nous donnons vie à des solutions d’accès intelligentes et sûres

Notre offre
Conseil
Ferme-portes et verrouillages

Systèmes de gestion hôtelière

Portes automatiques et obstacles
physiques

Serrures de haute sécurité

Contrôle d’accès et gestion des temps
Agencement et cloisons en verre

+

Cylindres et organigrammes
Cloisons mobiles

Réalisation
Mise en service
Maintenance

Services

Serrures mécaniques

Planification

Nos principaux marchés
Banques et assurances

Habitations
privées

Immeubles
d’habitation

Administrations et
services publics

Hôtellerie et
restauration

Immeubles de
bureaux

Aéroports

Énergie et
distribution

Enseignement

Industrie et
production

Établissements
de santé

Commerce
de détail

Transport
ferroviaire

Nos valeurs

Le client
avant tout

Curiosité

Travail

Courage

Confiance

Les besoins de nos clients,
partenaires et utilisateurs
sont au cœur de notre
travail.

Nous sommes dans une
démarche permanente de
recherche et de veille technologique afin de mettre
au point des solutions
d’avenir.

Nous n’hésitons pas à en
faire toujours un peu plus
pour garantir la satisfaction de nos clients et observons des standards
extrêmement élevés en
matière de sécurité, de
qualité et de fiabilité.

Nous poursuivons sans
relâche notre objectif, qui
est de concevoir des solutions offrant une véritable
valeur ajoutée pour nos
clients et pour les utilisateurs.

Cette valeur centrale est
la base de notre activité.
Nos clients ont ainsi la
garantie d’être toujours
entre de bonnes mains.

Notre société

150

130

Plus de

16 000

pays

2000
brevets

Normes GRI pour le reporting
Développement durable

employés

années d’expérience

Plus de

Certification
ISO 9001-1

Cotée en bourse
SIX Swiss Exchange (DOKA)

Tout cela porte chez nous un nom : Trusted Access
1
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Sous réserve de modifications
Ferme-portes et
verrouillages

Portes automatiques et
obstacles physiques

dormakaba
Belgium N.V.
Lieven Bauwensstraat 21 a
BE-8200 Brugge
T +32 50 45 15 70
info.be@dormakaba.com
www.dormakaba.be
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Contrôle ďaccès et
gestion des temps

dormakaba
France
2-4 rue des Sarrazins
FR-94046 Créteil cedex
T +33 1 41 94 24 00
marketing.fr@
dormakaba.com
www.dormakaba.fr

Agencement et
cloisons en verre

Cylindres et
organigrammes

dormakaba
Luxembourg S.A.
Duchscherstrooss 50
LU-6868 Wecker
T +352 26710870
info.lu@dormakaba.com
www.dormakaba.lu

Service

dormakaba
Suisse SA
Route de Prilly 21
CH-1023 Crissier
T +41 848 85 86 87
info.ch@dormakaba.com
www.dormakaba.ch

