
ICY Accommodation Management
Gestion sans fil de vos hébergements 



Vous êtes le gérant d’un parc de vacances et vous voulez économiser de l’énergie et 
maîtriser vos locatifs et bâtiments? Dans ce cas, ICY Accommodation Management 
est la solution! Avec ce système de gestion sans fil pour des parcs de vacances, 
vous pouvez dans la réception régler et lire à distance des différents raccordements 
électriques. 

Confort pour vos clients - économie pour vous

La gestion sans fil des hébergements 

Pas de modification de l’infrastructure 

Réaction rapide en cas de problèmes 

Émetteur-récepteur, 
alarme de gel et de tension

Un émetteur-récepteur qui permet la 
communication entre les logements 
individuels et la communication avec 
l’équipement dans un logement. En 
outre, l’émetteur-récepteur est équipé 
d’une alarme en cas de gel.

Détecteur de fumée et de 
chaleur

I.C.Y. fournit une variété de 
détecteurs de fumée et de 
chaleur qui peuvent envoyer un 
message au ICY Control Center 
afin que vous puissiez prendre des 
mesures opportunes.

Thermostat-horloge

Un thermostat éconergétique qui 
s’allume et s’éteint à distance. La 
détection de présence sur l’appareil 
garantit que l’espace ne sera jamais 
chauffé inutilement. Cela donne en 
moyenne des économies de 26%.

Capteur de pression

Le capteur de pression, qui 
surveille la pression d’eau dans le 
chauffage central, est directement 
connecté à un émetteur-
récepteur. Ainsi, un message 
peut être transmis au ICY Control 
Center dès que la pression chute 
en dessous de 0,8 bar.

ICY Accommodation Management

Contrôle d’accès

Avec l’ICY Control Center, vous pou-
vez utiliser des badges plutôt que 
des clés. Le logiciel peut accorder à 
distance l’accès à un badge particu-
lier. De plus, avec cette application, 
vous pouvez facilement vérifier le 
routage du service technique et de 
nettoyage. 

Remboursement 
en 2 ans 

Lecture du compteur d’énergie

En appliquant des enregistreurs 
d’impulsions aux compteurs d’énergie, 
vous auriez dans l’ICY Control Center, 
par un simple clic, un aperçu complet 
de toutes les positions des compteurs 
sur votre écran. 
Vous pouvez également lire les comp-
teurs intelligents. 

Les icônes colorées indiquent l’état de vos hébergements. 
Les messages d’alarme sont visibles et seront envoyés par sms ou mail.
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Déjà dans plus de 100 de parcs de vacances 

Les Bois-Francs    |   De Haan    |    Sandur
De Kempervennen   |   Erperheide    |    Bostalsee

De Flaasbloem

De Roggeberg

Zeewolde

Kempense Meren    |   Oostduinkerke    |    Vielsalm

Motel ***
Bungalow- & Chaletpark
Bistro - Terras

DE BRENKBERG

Green Resorts

Green Resorts

Aerwinkel

Beachpark Texel

Coldenhove

De Bloemert

De Veluwse Hoevegaerde

De Vers

De Vlegge

Esonstad

Het land van Bartje

Het Roekenbosch

Hof van Saksen

Katschberg

l´Eau d´Heure

Mooi Zutendaal

Orveltermarke

Salztal Paradies

Schuttersbos

Natuurdorp tSuyderoogh

Vitamaris

Waterparc Veluwemeer

West Terschelling

Green Resorts

Green Resorts
Resort Ameland

Poort van Amsterdam

Breeduyn Village

Résidence Valkenburg

Résidence Koningshof


