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Introduction
De la salle de réunion de 50 personnes au congrès de 4
000 personnes, du lancement de produits à la soirée de
gala très privée, le C.I.D. a été conçu pour s’adapter à
ces besoins.
Construit sous un toit de verre il abrite quelques 18 000m2
d’espaces entièrement dédiés à l’accueil et à la mise en
œuvre de plus de 100 manifestations par an, parmi
lesquelles les Festivals du Cinéma Américain et du Film
Asiatique.
Composé d’un auditorium de 1497 places modulables en
847 ou 523, de 22 salles de commission de 50 à 350
personnes adjoints de 7 250m2 sur 3 halls modulables
et un agora de 300 places, le CI.D. a été pensé et conçu
de part son architecture et ses prestations de haut de
gamme pour assurer la réussite de chaque événement.

Besoins
Le souhait du maitre d’ouvrage et de la maîtrise d’œuvre
était d’avoir pour la rénovation des installations
techniques de chauffage, climatisation et ventilation un
système de régulation performant, efficace, fiable et
simple d’utilisation, la difficulté résidant dans le
remplacement des automates sans interruption des
activités, ne laissant à l’entreprise retenue qu’un très court
délai de réalisation, mais aussi une obligation rapide de
résultat.

Solution
La parfaite connaissance technique du Partenaire
régional, la satisfaction des services qu’il apporte depuis
plusieurs années à la ville de Deauville ainsi que la
maîtrise de l’investissement du client final sont les clés du
succès de cette réalisation.
La solution technique proposée par CentraLine a séduit
par tous ses aspects. L’accès au superviseur en Intranet
et à distance par Internet, la renommée des produits
CentraLine by Honeywell aussi bien au niveau des
régulations de chaque équipement que du poste central
ont contribué grâce à une gestion globale et conviviale à
travers l’interface internet d’ARENA 2 à l’obtention du
marché.

Avantages
Le client final bénéficie d’une vision globale et d’une
gestion complète et détaillée des systèmes de
climatisation, ventilation et chauffage de toutes ces salles.
Depuis un poste central, ou/et via intranet et internet le
personnel utilisateur du site, à travers l’interface en
langage clair et imagé a accès à tous les points,
programmes horaires, états, mesures, lectures,
tendances, suivis graphiques et alarmes de l’installation.
La Partenaire CentraLine peut également intervenir à
distance et à tout moment pour assurer le suivi et des
mises à jour sur les installations réalisées.
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