
Située à 1500 m d’altitude  
en Savoie près de Peisey-
Nancroix dans la vallée du
pont de Turin, la résidence de 
tourisme et hôtelière "L’orée
des Cimes" à Vallandry 
représente certainement ce
qui se fait de mieux en 
termes d’accueil et de
confort pour les touristes.
Un chantier au sommet qui a
été mené à bien par 
l’entreprise Duret à 
Pringy (74).

Une installation résolument
haut de gamme
Idéalement située au cœur de
Peisey-Vallandry, de grands
appartements spacieux 
parfaitement équipés et
décorés avec soin.
Composée de 5 bâtiments de
logements de tourisme qui
forment un total de 110 
logements et d’un bâtiment
Accueil composé de 12 
logements, d’une piscine
intérieure, d’une salle de 
fitness, spa, balnéo, de 
musculation et d’un sauna...
la résidence "L’orée des
Cimes" est résolument haut
de gamme.

Tébis au rendez-vous
MGM, constructeur de 
résidence hôtelière et de 
tourisme et maître d’ouvrage
de ce chantier, a souhaité
mettre en avant la qualité
certaine des infrastructures
tout en s’assurant une 
gestion simplifiée et une 
évolutivité de l’installation
électrique. 
Forte de son expérience dans
le domaine de la domotique,
l’entreprise Duret, qui 
travaille également en tant
que bureau d’études élec-
triques pour MGM en la 
personne de Mr Thierry
PYOD, a tout naturellement

proposé d’installer Tébis.
Ainsi Tébis gère plus de 400
points lumineux à travers les
3 pôles de réception des
clients répartis dans le 
bâtiment central. 
Chaque pôle dispose ainsi de
40 commandes interactives
réparties en commandes
marche/arrêt, variation, 
scénario et commandes
générale.  
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Mémoriser un scénario avec un programmateur 
ou un inter-crépusculaire

Trucs et Astuces

Un chantier au sommetApplications

“

”

Mémoriser une scène 
commandée par un interrup-
teur horaire, crépusculaire ou
un détecteur de présence 

Les produit d'automatisme tels
que les programmateurs 
TX 022 et TX 023, l'interrupteur
crépusculaire TX 025 ou le
détecteur de présence TX 510
ne possèdent pas de touches
que l'on peut activer pour
mémoriser une scène, à l'instar
des autres produits d'entrée
tels que les modules à 
encastrer ou les télécommandes
radio. Alors comment réaliser
un appui long de 5 secondes
sur ces produits pour mémoriser
une scène ?

Comment faire lorsque votre
client souhaite par exemple
allumer l'éclairage extérieur et
descendre les volets dès que
la nuit tombe, grâce à un 
interrupteur crépusculaire ?

Le TX 100 sait se 
substituer à la touche 
manquante en la simulant. 
Il suffit d'accéder au menu
simulation et de réaliser alors
un appui long de 5 secondes
sur l'entrée correspondante. 
Accès au menu par la touche
de droite Menu / Simulation /
Entrée.

En mode simulation : 
1. choisir l’entrée 
correspondante au produit
2. mémoriser la scène par 
un appui > 5 sec.

Cette fonction possède l’avan-
tage d’être aussi fonctionnelle
sur toutes les entrées du 
système de sorte que vous
n’êtes plus obligé d’être 
à l’endroit où se situe la 
commande d’un scénario 
pour le mémoriser 

TX 025

“ ”Simulation

Simulation
en cours ...
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Une astuce toute en
lumière

Thierry Poyd, à l’origine
de l’étude de l’installa-
tion, nous donne les 
raisons pour lesquelles
Tébis a été proposé et
retenu.
" Parce qu’ils sont 
programmables et 
reprogrammables à
volonté, les produits
communicants permettent
à l’installation de gagner
en confort et en flexibilité.
Tébis permet ainsi une
réalisation  suivant les
besoins du client, que 
ce soit en termes de
commandes générales ou
encore de scénarios.
De plus, l’allègement
important de la filerie de
câblage des commandes
multiples en local et au
niveau des armoires est
vraiment appréciable.
Concernant le retour 
d’état, c’est extrêmement
simple à mettre en œuvre
avec les modules TX 308
à LED. Ce qui est 
vraiment pratique sur une
installation de ce genre. "

Fiche chantier

Client 
MGM

Entreprise d’installations électriques :
Entreprise Duret à Pringy en Haute Savoie

Programme 
Gestion de l’éclairage d’une résidence de tourisme 
et hôtelière (un peu plus de 400 luminaires) par 
système Tébis


