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 HAGER LANCE L’«IP ROOMBOX » : 

 NOUVELLE SOLUTION DE DOMOTIQUE, SIMPLE ET ÉCONOMIQUE, 

 À DESTINATION DES HÔTELIERS. 

Au sein d’un marché fortement concurrentiel, 
les hôteliers rivalisent d’ingéniosité et  
d’innovation pour répondre aux attentes 
de leurs clients en termes de confort et de  
services. On assiste à une véritable  
évolution des critères de standing. 
De la décoration à l’aménagement des 
chambres, la tendance aujourd’hui 
est à « l’expérience client », grâce aux  
solutions d’automatisation et de domotique.  

Les services tels que le wifi, l’air conditionné 
et la TV, devenus des standards, ne  
suffisent plus à répondre aux attentes 
des clients qui recherchent du confort, 
de la différenciation, et donc des services  
au-delà de ces standards. 
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Leurs préférences tendent vers des lieux 
équipés en domotique, leur offrant la  
possibilité de personnaliser leur chambre 
et de bénéficier d’un lieu moderne et  
confortable.
La notion de confort et de modernité est 
devenue très importante pour les hôteliers, 
et l’impact sur leur stratégie marketing est 
fort. Ils ont besoin d’offrir des services  
différenciant, pour se démarquer de la 
concurrence, tout en maîtrisant leurs budgets. 

L’IP Roombox est la solution qui répond 
en tout point à ce besoin et aux nouvelles  
attentes des clients. Hager a pensé une  
solution optimisée en termes de technique, 
de maintenance et de budget.
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Les solutions domotiques pour les hôtels connaissent un développement 
croissant mais n’offrent généralement pas des coûts abordables. L’IP 
Roombox de Hager est une solution réunissant technologie et économie. 

Que ce soit dans le cadre d’une construction ou d’une rénovation  
importante, l’IP Roombox s’intègre dans le tableau électrique de la chambre. 
Ainsi, chaque chambre est équipée d’un module et la configuration est  
simplement dupliquée d’une chambre à une autre. C’est très simple et 
cela permet à l’installateur ou l’intégrateur de développer des architectures  
complètes pour l’ensemble du complexe hôtelier. 

Cette réplication des modules donne également la possibilité de lisser les  
coûts d’installation et de paramétrage en fonction du nombre de chambre 
et permets à l’hôtelier de mieux maîtriser son budget. Néanmoins, l’IP 
Roombox est une solution flexible et évolutive. L ’hôtelier a aussi la possibilité 
d’équiper ses chambres au fur et à mesure et/ou de modifier leurs  
configurations en fonction du profil de la chambre. 

Variateur externe

Une solution sûre, économique et adaptable. 

Pour le gérant, Hager a doté son système d’une interface de gestion  
simplifiée et sécurisée via laquelle il peut centraliser et intervenir sur toutes 
les chambres. 

L’IP Roombox lui permet d’automatiser ses chambres mais également de 
maîtriser et d’optimiser son budget énergétique. Par exemple, il peut mettre 
l’air conditionné d’une chambre sur OFF lorsque la fenêtre est ouverte, 
baisser les volets depuis le poste central de gestion si la température  
extérieure augmente fortement, effectuer une surveillance et un pilotage 
centralisé des postes consommateurs d’énergie (éclairage…), etc. 

Plus techniquement, 

Chaque chambre bénéficie d’une IP Roombox avec une adresse IP 
 indépendante. Ainsi chaque chambre est autonome et, dans l’éventualité 
d’une panne sur l’interface de gestion de l’hôtelier, les fonctionnalités  
domotiques des chambres restent opérationnelles.

Le module récupère les informations des appareillages électriques (boutons 
poussoirs, contacteurs, ouvrants, interrupteurs à carte, etc.) via les câbles 
électriques standards. Il est également possible de gérer les fonctionnalités 
domotiques de la chambre par le biais d’un téléviseur interactif et d’une 
télécommande IPTV, fournis par le partenaire Hager HoistLocatel Group. 

Pour plus de sécurité, l’installation n’est pas connectée à Internet, elle  
fonctionne via un réseau IP local propre aux IP Roombox. C’est également 
une solution interopérable, utilisant des boutons poussoirs standards et 
donc compatible avec toutes les marques d’appareillage mural. 

IP Roombox standard Hager

http://extranet.agencedma.fr:8080/HAGER/visuelsiproombox.zip
http://extranet.agencedma.fr:8080/HAGER/visuelsiproombox.zip
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Le logiciel Hôtel System Manager offre à l’hôtelier un pilotage centralisé 
des chambres et une continuité de service assurée en local. Il lui permet de 
visualiser et d’accéder à toutes les IP Roombox de toutes les chambres sur 
son ordinateur.  Ainsi, il est capable de savoir chambre par chambre, quels 
sont les circuits électriques actifs, qui a la télévision allumée, si les ouvrants 
sont ouverts, etc. 

L’interface de gestion qui est très simple et conviviale, va permettre à  
l’exploitant de configurer une ambiance, des scénarios personnalisables en 
fonction des clients mais également d’optimiser ses coûts de fonctionnement 
dans la gestion de ses équipes et de son personnel. Ces derniers ne sont 
activables dans la chambre que sur l’IPTV.

  - Pour son personnel, via le PC central, le gérant peut organiser des droits d’accès paramétrables 
en fonction du profil du personnel (directeur, personnel de l’accueil, personnel de ménage, etc.). Cette fonctionnalité 
leur permettra par exemple d’organiser le planning d’entretien des chambres : équipés d’une tablette, ils pourront voir 
quelles sont les chambres libres ou occupées, sans avoir à déranger les clients.

  - Pour ses clients, l’hôtelier peut paramétrer les fonctionnalités des automatismes et configurer des 
scénarios d’accueil (allumage automatique et graduel des lumières de l’entrée puis de la chambre lorsque le client 
insère sa clé dans la porte et entre), de réveil (lumière qui s’allume progressivement, volets qui s’ouvrent, télévision 
qui s’allume, etc.) et créer des ambiances afin d’améliorer l’expérience et le confort de son client. Ces scénarios sont 
activables par l’hôtelier depuis le logiciel Hôtel System Manager.

Le logiciel Hôtel System Manager, l’outil de supervision. 

Grâce à l’IP Roombox et aux fonctionnalités complémentaires du logiciel 
Hôtel System Manager, l’hôtelier va valoriser son patrimoine et offrir plus de 
commodités à ses clients, tout en facilitant le travail de son personnel et sa 
gestion quotidienne.

Vivre une expérience nouvelle dans une chambre d’hôtel, c’est précisément 
ce que propose l’IP Roombox de Hager parce qu’aujourd’hui il ne s’agit plus 
de séjour hôtelier mais d’expérience client. 

En sommes, le client bénéficie d’un confort personnalisable. Il peut ajuster 
l’ambiance sans effort et piloter de manière ludique toutes les fonctionnalités 
de sa chambre grâce à la télécommande IP.

Avec l’IP Roombox, Hager met à la disposition des hôteliers une solution capable à la fois 
d’offrir du confort au client, d’apporter de la modernité à leur patrimoine, d’optimiser les 
coûts d’exploitation et de générer des économies d’énergie. L’IP Roombox est à l’évidence 
une solution pérenne, économique et valorisante. 
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A propos de Hager Group

Hager Group compte parmi les fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments  
résidentiels, tertiaires et industriels. La marque Hager représente le cœur de métier de l’entreprise. Elle couvre une large 
gamme de produits et de services, de la distribution d’énergie électrique à la gestion technique des bâtiments en passant par le  
cheminement de câbles et les dispositifs de sécurité.

Jusqu’à aujourd’hui, Hager Group reste une entreprise indépendante gérée par les membres de la famille Hager.  
Son siège se situe à Blieskastel en Allemagne.

11.650 collaborateurs réalisent un chiffre d’affaires de 1,9 milliard d’euros (2015). Les composants et les solutions du groupe sont 
produits sur 28 sites répartis dans le monde entier, et ses clients leur font confiance dans plus de 129 pays.

Hager sera présent sur le salon Equip’Hôtel et  
co-exposants avec son partenaire HoistLocatel Group, 
Pavillon 7.1 - Stand J 66, du 6 au 10 novembre 2016,  
Parc des Exposition de la Porte de Versailles à Paris. 

L’IP Roombox sera l’innovation majeure présentée sur le 
stand. Des démonstrations seront faites et des scénarios 
d’animation simulés et commandés à partir des télévisions 
IP de HoistLocatel Group. Chaucun pourra ainsi découvrir 
les nombreuses fonctionnalités de l’IP Roombox.  


