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F
in 2019, le parc hôtelier 
français comptait plus 
de 18 000 établisse-
ments auxquels il 
convient d’ajouter 
2 350  résidences de tou-
risme, 1 200 villages de 

vacances et 8 400 campings. Les entre-
prises hôtelières mettent à disposition 
des voyageurs plus de 650 000 chambres 
sur le territoire français. Si, en 2019, la 
profession avait réalisé 215 millions de 
nuitées, et qu'il est encore trop tôt pour 
évaluer les répercussions de la Covid-
19 dans ce secteur fracassé par la crise 
sanitaire, il est certain que la profes-
sion n’en sortira pas indemne. À la légi-
time question de la protection des 
personnes et des biens dans son éta-
blissement, l’hôtelier doit désormais 
rajouter une nouvelle préoccupation : 
celle de la sécurité sanitaire. 

 ■ Le vol : la hantise  
des hôteliers 
Combien coûte à un hôtelier le vol d’un 
client dans son établissement ? La ré-
ponse se trouve dans le Code civil, (ar-
ticles 1952, 1953 et 1954) qui estime que 
l’hôtelier est responsable des vols et des 
dommages causés aux biens apparte-
nant à ses clients dans son établisse-
ment. Ce qui signifie qu’en cas de vol, 
l’hôtelier peut être amené à payer cent 
fois le prix de la chambre à titre d’in-
demnisation, 50 fois si le vol a eu lieu sur 
le parking de l’hôtel. La responsabilité 
devient illimitée si le client peut prou-
ver une faute de l’hébergeur, ou si les 
biens lui avaient été confiés pour être 
mis en sûreté dans le coffre de l’hôtel. Et 
ce n’est probablement rien par rapport à 
ce que cela peut lui coûter si la victime 
relate sa mésaventure sur les réseaux 
sociaux. Aussi la prévention du vol et le 

Résidences	hôtelières,	
accueillir	et	surveiller		
Les hôtels et résidences hôtelières sont aujourd’hui des lieux sûrs  
et les actes malveillants rarissimes, mais les dépenses qu’engendre  
la sécurité peuvent aller jusqu’à 12 % du chiffre d’affaires. Avec la crise 
sans précédent que traverse le secteur, les technologies susceptibles 
d'améliorer la sécurité à moindre coût sont examinées à la loupe.
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C’est une véritable culture de la sûreté que doit insuffler le gestionnaire d’entrepôt. Si la menace extérieure existe,  
le plus souvent, la malveillance et le coulage se déroulent en journée, en pleine activité.

ARGO APP,  
POUR UNE OUVERTURE 
SANS CLÉ NI BADGE 
Argo App, permet d’ouvrir toutes  
les portes équipées de dispositifs de la 
gamme Smart d’ISEO, même à distance 
avec un smartphone. Cette application 
fonctionne sur le cylindre Libra,  
la béquille Aries ou le lecteur Stylos.  
Ce système adapté aux petites structures 
hôtelières ainsi qu’aux établissements 
tertiaires permet d’accorder des droits 
d’accès temporaires et d’enregistrer  
les 1 000 derniers accès !
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repérage des allées et venues restent une 
priorité dans tous les établissements hô-
teliers. Alors que dans bien des établisse-
ments, au regard de la crise, le personnel 
a tendance à être réduit et focalisé sur 
l’accueil, la réception et les fonctions 
commerciales, les solutions technolo-
giques peuvent apporter une aide pré-
cieuse pour prévenir la malveillance. 

 ■ Vidéosurveillance, bien plus 
qu’un œil électronique 
« Les caméras ont plusieurs utilisations 
dans l'hôtellerie, explique-t-on chez Axis 
Communication qui a équipé de nom-
breuses structures hôtelières. Elles iden-
tifient les voleurs et les “rats d'hôtel”, des 
cambrioleurs qui entrent dans les hôtels 
en se faisant passer pour des invités. 
Elles offrent également une vision noc-
turne pour repérer les personnes qui 
tentent d'entrer dans l'hôtel le soir 
lorsque la porte d'entrée vitrée est fer-
mée. » Elles sont devenues les alliées in-
dispensables des hôteliers. Ainsi, Fayna 
Ait-Said, directrice générale de l’hôtel 
My Fair à Paris, un 4  étoiles d’une cin-
quantaine de chambres, qui a 
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Pourquoi	proposer	un	système	
de	contrôle	d’accès	pour		
les	résidences	hôtelières	?
Sur le marché, pour les chaînes 
hôtelières et les grands hôtels, 
il existe des systèmes  

de contrôle d’accès très performants  
qui peuvent être liés à la réservation,  
la facturation et même aux outils de gestion 
technique du bâtiment. En revanche,  
ces solutions sont surdimensionnées  
et bien trop onéreuses pour de plus petites 
structures comme les résidences hôtelières 
et les locations saisonnières, sans personnel 
à demeure, et avec seulement quelques 
portes à gérer. Nous avons donc, à partir  
de notre outil de gestion Argo, développé 
une solution facile à mettre en place, simple 
à gérer, économique et qui garantit  
une sécurité optimale. 

En	quoi	consiste	cette	solution	?	
Il s’agit d’une solution de contrôle d’accès 
autonome gérée par une carte maître et  

une application hébergée sur le cloud,  
ce qui signifie qu’il n’y a ni câblage, ni logiciel 
complexe à utiliser. Il suffit de retirer  
le cylindre en place sur la porte,  
de le remplacer par notre cylindre Libra ou 
notre béquille Aries, puis de l’initialiser  
avec la carte maître. Nous pouvons 
également équiper tout type d’accès 
extérieur avec notre lecteur Stilos qui sera 
géré par la même application. De sa tablette 
ou de son smartphone, le gestionnaire peut 
accéder à Argos Host et déterminer des 
droits d’accès pour une personne donnée, 
client ou prestataire, à qui il envoie un lien. 
Celle-ci (dans le cas du ménage ou  
de la maintenance de l’appartement) reçoit 
alors un lien pour charger l’application Argo 
Guest, et un lien avec la clé virtuelle.  
Pour entrer, il lui suffira de présenter devant 
la porte son smartphone qui échangera  
en Bluetooth LE avec le cylindre ou la béquille. 
À tout moment, le gestionnaire peut étendre, 
réduire ou révoquer les droits. Cette solution 
convient parfaitement pour la gestion  

d’une vingtaine d’accès et jusqu’à 
300 utilisateurs. C’est une solution très 
économique : aucun investissement à part 
les cylindres et les cartes maîtres. La clé 
virtuelle permet au locataire de prendre 
possession des locaux en toute liberté  
sans contrainte d’heure d’arrivée. 

Quelles	garanties	de	sécurité	apporte		
votre	solution	?	
Nous avons opté pour les systèmes les plus 
sûrs actuellement : la carte maître et les cartes 
d’accès, qui peuvent être aussi utilisées  
à défaut de smartphone, sont des Mifare 
Desfire ev2. Le chiffrement  
des communications est normé AES128. 
Aucune information n’est conservée  
sur le téléphone, tous les droits sont activés 
par le cloud ISEO. Une solution sûre et simple 
qui correspond aux attentes des petites 
structures d’hébergement. Elle peut aussi 
venir en complément d’une autre solution  
de contrôle d’accès pour renforcer la sécurité 
de certains locaux sensibles.  
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3 QUESTIONS À
LAURENT GUILLON

Responsable contrôle d’accès, ISEO
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L'hôtel	Princesse	Caroline	choisit	Axis	pour		
sa	vidéosurveillance	
Ouvert en 1982, l'hôtel Princesse 
Caroline, est un établissement trois 
étoiles de 53 chambres, situé à une 
centaine de mètres de l’Arc de Triomphe, 
à Paris. Lors de la rénovation de son 
établissement, le directeur général, Marc 
Lascaux, en a profité pour moderniser  
le système de vidéosurveillance de l’hôtel. 
Il voulait un système intuitif, accessible  
à distance par smartphone et efficace, 
lui permettant de visualiser directement  
ce qui se passait dans l'hôtel. Le directeur 
souhaitait également un système évolutif 
qui permettrait d'ajouter des caméras au fil 
du temps sans remplacer l'ensemble du 
système. Videoconsult, partenaire d'Axis, 
a proposé un système simple de cinq 
caméras : quatre caméras réseau Axis 
M3004-V, de petits dômes fixes discrets 
avec une qualité HDTV pour surveiller  
le hall, le bar et l'ascenseur, complétés  
par une caméra réseau Axis P3354 et  

un dôme HDTV grand-angle fixe  
pour garder un œil sur l'hôtel. 
Le système est accessible depuis  
des ordinateurs fixes (PC et Mac), des 
smartphones (iPhone) ou des tablettes 
(Android et iPad), permettant ainsi  
au gestionnaire de vérifier les images  
où qu'il se trouve. Il peut également utiliser 
ultérieurement les capacités de recherche 
intelligente du logiciel pour récupérer 
instantanément un incident en fonction  
de la date et du lieu où il s'est produit.
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LA PAROLE À
NORDINE LAMRI
Ingénieur Expert, DEF 

« LE DÉFI DANS LES HÔTELS DE CATÉGORIES SUPÉRIEURES  
ET LES PALACES EST D’ARRIVER À INTÉGRER LA DÉTECTION INCENDIE 
RÉGLEMENTAIRE LE PLUS DISCRÈTEMENT POSSIBLE  
DANS L’ARCHITECTURE. »
« Les résidences hôtelières, hôtels et palaces sont des locaux à sommeil classés par la réglementation en ERP  
de type O. Une législation très stricte s’applique et exige a minima de la détection incendie dans tous les locaux  

à risques (cuisine, locaux techniques, stockage des produits ménagers, etc.), les circulations et les chambres. La détection doit être 
conforme à la législation, la plus performante possible, sans perturber les clients et le personnel par des alarmes intempestives.  
À ce titre, suite à une demande du groupe Accor, nous avons développé un détecteur, Orion +, qui différencie les vapeurs d’eau  
des salles de bains et les fumées, évitant ainsi un grand nombre de ces alarmes intempestives. L’autre défi dans les hôtels de catégories 
supérieures et les palaces, est d’arriver à intégrer la détection incendie le plus discrètement possible, sans nuire à l’esthétique. Nous 
fabriquons dans notre usine basée dans le Loiret (45), des détecteurs normés sur mesure, aux couleurs RAL souhaitées par le client, de 
façon qu’ils se fondent dans la décoration de l’établissement. Par ailleurs, les solutions radio permettent d’installer les détecteurs sans 
effectuer de saignées ni placer de câbles disgracieux. De grands groupes étrangers, comme Marriott, demandent que les solutions 
incendie soient également conformes aux standards anglo-saxons. Dans ces établissements, l’alarme en cas de détection de fumée dans 
les chambres est à la fois visuelle et sonore, avec un buzzer. Nous avons également installé une sonorisation vocale de l’évacuation avec 
un message plurilingue. L’agilité du Réseau DEF, tout comme sa grande expertise dans les domaines de la détection incendie, l’évacuation 
et l’extinction automatique nous permettent également de répondre à ces exigences spécifiques. » 
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équipé son établissement de 23 
caméras D-Link 21 f DCS-6314 caméras 
dômes Full HD et 2 DCS-7110 caméras HD 
bullet explique que « l'installation d'un 
système de vidéosurveillance nous a per-
mis non seulement de protéger nos clients 
mais aussi nos employés. Nous n'avons pas 
d'agents de sécurité pour assurer la sécu-
rité de l'hôtel, car c'est le personnel de la 
réception qui surveille les entrées et les 
sorties. Il est très difficile d'être vigilant, 
surtout lorsque l'hôtel est plein. Il était 
donc très important pour nous d'installer 
des équipements de vidéosurveillance effi-
caces à des fins de protection. »

 ■ Contrôle d’accès : sécuriser 
les chambres et les locaux
Si pour toutes les catégories d’hôtels, la 
préoccupation est avant tout la sécurité 
des clients et de leurs biens, le choix d’un 
système est guidé par des attentes diffé-
rentes. Pour les établissements d’entrée 
de gamme, un système à badges permet 
d’alléger considérablement la gestion des 
clés et contribue à donner une image mo-
derne en adéquation avec un monde 
connecté. En revanche, pour les établis-
sements de prestige, c’est davantage l’as-
pect information qui est recherché : sa-
voir en temps réel si la chambre est 
occupée et peut ou non bénéficier d’une 
prestation de ménage, où se trouve la 
femme de chambre la plus proche... Les 
clés virtuelles et les badges électroniques 

ORION + DE DEF, DÉTECTE LA FUMÉE ET LA CHALEUR
Conçu à la demande d’un grand groupe hôtelier, le détecteur 
Orion + analyse une atmosphère en mesurant la température 
et la réflexion d’une lumière IR et rouge sur les particules 
de fumée selon l’effet Tyndall. La combinaison  
des signaux IR permet d’effectuer une analyse affinée 
du type de fumée. La thermistance permet  
de sensibiliser le détecteur sur les foyers ouverts  
(par la mesure du gradient de température).
La propriété principale de Orion + est de discriminer 
les phénomènes parasites comme la vapeur d’eau, et 
d’adapter dynamiquement sa sensibilité, en particulier 
sur les foyers ouverts, ce qui en fait un détecteur de choix 
dans tous les établissements avec hébergement. Sa chambre 
optique de nouvelle génération lui garantit une résistance  
au phénomène d’empoussièrement. En fonction de la centrale associée, il est possible 
de programmer le type d’événement détecteur (fumée + chaleur ou chaleur),  
le changement de seuil suivant des cycles horaires. Ce détecteur comporte un indicateur 
lumineux rouge utilisé pour la signalisation de l'alarme feu. Une sortie permet la répétition 
à distance de cette information. Fabriqué selon des processus propres, son esthétique,  
à la fois sobre et discrète, lui permet de s’intégrer dans n’importe quelle architecture. 
Coloris RAL disponibles à la demande.
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font également leur entrée dans le monde 
hôtelier. Arrivée tardive, résidence sans 
personnel à demeure, les solutions 
existent pour tous les types d’établisse-
ments. Alors que le géant du contrôle d’ac-
cès et de la sécurité hôtelière Assa Abloy 
propose des solutions extrêmement déve-
loppées, comme VingCard Essence et 
Mobile qui combine la réservation, l’accès 
aux chambres et aux différentes zones : 

parking, piscine, spa, restauration, salles 
de réunion, ascenseurs, zone du person-
nel, etc. Le logiciel permet aussi d’assurer 
le suivi de l’occupation des locaux, les ou-
vertures et fermetures de portes. Des sys-
tèmes beaucoup plus simples, comme ce-
lui d’ISEO se focalisent eux sur les petites 
structures. Un marché non négligeable en 
France, puisque les hôtels ont en moyenne 
36 chambres !   
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 ■ La désormais 

incontournable  
sécurité sanitaire
Nettoyer et désinfecter les surfaces, les 
poignées de portes, les boutons d’ascen-
seur sont à présent des actions renouve-
lées des dizaines de fois par jour dans les 
établissements hôteliers. À ce titre, les 
solutions de verrouillage connectées 
spécialement conçues pour les hôtels 
sont particulièrement adaptées à la fois 
en termes de sécurité des biens et des 
personnes, de protection des clients et 
du personnel contre la transmission des 
virus et d’optimisation des processus 
pour le marché hôtelier. 
« Le système d’accès par smartphone 
Dény Axess que nous avons développé 
chez Dény Security, explique Antoine 
Douville, Directeur des ventes France, 
répond à l’enjeu de la limitation des 
contacts physiques en permettant au 
client d’un hôtel de déverrouiller sa porte 
de chambre à distance, à l’aide d’une ap-
plication dédiée. » ©
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Novotel	Convention	&	Spa	Antananarivo	Hotel	
adopte	les	solutions	Assa	Abloy	
Assa Abloy Global Solutions,  
en collaboration avec le distributeur 
régional Indian Ocean Visions Co.Ltd.,  
a été sélectionné par le Novotel 
Convention & Spa Antananarivo Hotel 
pour mettre en œuvre ses portes 
VingCard Essence qui se verrouillent 
avec Mobile Access. 
VingCard Essence incorpore tous les 
composants de la serrure, lecteur inclus, 
dans la porte pour proposer un design 
minimaliste. Livré avec Mobile Access 
Ready, ce système d’accès électronique 
aux chambres peut s’ouvrir avec une clé 
dématérialisée sur smartphone. 
VingCard Essence fournit également  
à l’hôtel, une gamme de fonctionnalités 
de sécurité avancées, dont des capacités 
de cryptage. 


