Solutions d'accès dormakaba pour hôtels
et établissements gastronomiques.
Sécurité et confort avec des solutions
d‘accès intégrées.

Pour en savoir plus sur nos solutions
d'accès scannez le QR Code

Qu’il s’agisse d’auberges, de complexes de villégiature
ou de chaînes hôtelières, vos clients attendent ce dont
ils disposent à la maison voir plus.
La personnalisation, le design unique et la qualité sont
les éléments essentiels qui donnent à vos 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.

Ecoutez les besoins de vos clients : simplifiez leur
enregistrement, contrôlez leurs droits d’accès en toute
sécurité... Laissez les portes s’ouvrir et se fermer d’ellesmêmes . Ainsi, nous vous accompagnons tout au long de
votre projet : de la première étape de planification
jusqu’à l’exploitation au quotidien et sa maintenance.
Nous proposons des solutions d'accès intelligentes &
sûres, faciles à utiliser alliant esthétisme & fonctionnalité.

Systèmes d’entrée pour hôtel
de type portes coulissantes,
battantes ou tournantes

Exclusivité et modularité dans l’espace
wellness et fitness selon des systèmes
d‘accès et d’agencement de qualité

Contrôle et gestion des
accès pour le personnel et les
clients

Gestion efficace des salles de réunion, de la
réception et des zones dédiées au personnel

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

Des systèmes d‘accès intelligents et
modulables pour l'espace restauration

Accès contrôlé à la chambre
au moyen d‘un dispositif
électronique propre à l‘hôtel
Conception d‘agencements
contemporains dans les
chambres pour plus de confort

Des solutions d‘accès sans obstacle pour
répondre à chaque besoin

Des prestations basées sur la satisfaction
des besoins : de la planification à la
maintenance des solutions d‘accès
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