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Ensemble, avec Prelude,  
nous libérons les potentiels des bâtiments.

Prelude est pour nous cette nouvelle identité qui élargit les perspectives et reflète davantage les 
nombreuses compétences qui ont été développées tout au long de ces années. Prelude vous offre 
désormais ses services selon 7 pôles de compétences: 

Depuis 2011, Casa Domotic a réalisé de nombreux chantiers. Son expertise 
a ainsi naturellement évolué dans les différents domaines des techniques 

spéciales.   
En 10 ans, plusieurs certifications, agréments et autres reconnaissances ont 

été amassées; nous avons également acquis une expérience solide dans les 
secteurs industriel et tertiaire.

 
Ce parcours, dont nous sommes fiers, nous amène aujourd’hui vers une nouvelle 

étape: Casa Domotic grandit et devientPrelude.

Nous restons les mêmes personnes, avec les mêmes valeurs, le même actionnariat et surtout le 
même enthousiasme pour vous servir.
 
Active principalement en Belgique, Prelude a ouvert des succursales à Paris et au Luxembourg, pour 
être au plus près de ses clients.
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Depuis 2011, Casa Domotic a réalisé de nombreux 
chantiers. Son expertise a ainsi naturellement évolué 
dans les différents domaines des techniques spéciales. 
En 10 ans, plusieurs certifications, agréments et autres 
reconnaissances ont été amassées; nous avons également 
acquis une expérience solide dans les secteurs industriel 
et tertiaire.

Ce parcours, dont nous sommes fiers, nous amène au-
jourd’hui vers une nouvelle étape : Casa Domotic grandit 
et devient Prelude. Prelude est pour nous cette nouvelle 
identité qui élargit les perspectives et reflète davantage 
les nombreuses compétences qui ont été développées 
tout au long de ces années. Prelude vous offre désormais 

Sinds 2011 heeft Casa Domotic tal van projecten 
uitgevoerd. Haar expertise is zo op natuurlijke wijze 
geëvolueerd op de verschillende gebieden van speciale 
technieken. In 10 jaar tijd zijn er verschillende certifice-
ringen, goedkeuringen en andere erkenningen vergaard 
en hebben we ook een solide ervaring opgedaan in de 
industriële en tertiaire sector.

Dit traject, waar we trots op zijn, brengt ons vandaag naar 
een nieuwe fase: Casa Domotic groeit en wordt Prelude. 
Voor ons is Prelude de nieuwe identiteit die perspectieven 
verbreedt en vele vaardigheden die in de loop der jaren 
zijn ontwikkeld beter weerspiegelt. Prelude biedt klanten 
zijn diensten aan in 7 expertisedomeinen: domotica, 
veiligheid, middelen en energie, netwerken, multimedia, 
onderhoud en opleiding.
We blijven met dezelfde mensen, met dezelfde waarden, 
dezelfde aandeelhouders en vooral met hetzelfde enthou-
siasme al onze klanten bedienen. Prelude is voornamelijk 
actief in België en heeft vestigingen geopend in Parijs en 
Luxemburg om zo dicht mogelijk bij haar klanten te zijn.

ses services selon 7 pôles de compétences : automatisa-
tion domestique, sécurité, ressources et énergies, réseaux, 
multimédia, maintenance et formation.
Nous restons les mêmes personnes, avec les mêmes 
valeurs, le même actionnariat et surtout le même en-
thousiasme pour vous servir. Active principalement en 
Belgique, Prelude a ouvert des succursales à Paris et au 
Luxembourg, pour être au plus près de ses clients.
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Twee opvallende projecten:  
Administratief centrum & Privé villa

Administratief centrum La Bruyère

Prelude heeft intensief samengewerkt met de klant om 
zo goed mogelijk aan de behoeften te voldoen en tege-
lijkertijd onze expertise aan te bieden voor een optimaal 
resultaat. Prelude heeft het comfort, de energiebesparing 
en de veiligheid van het gebouw gemaximaliseerd. Onze 
grote toegevoegde waarde was het verbinden van meer-
dere geïnstalleerde technieken.
Een groot deel van de gebouwautomatisering is geba-
seerd op KNX: alarm, brand, toegangscontrole en video-
telefonie. Via het internet kunnen de beheerders toegang 
krijgen tot het KNX-systeem om de installaties op afstand 
te beheren. Bovendien maken de verbindingen tussen 
HVAC en KNX het mogelijk om de door ons getoonde 
energiebesparing te visualiseren op het multimediasys-
teem: zowel op receptieschermen en in de vergaderzalen. 
Op de applicatie is ook een visualisatie van de camera’s 
te zien.

Privé villa in Aarlen
De diversiteit aan technieken die Prelude beheerst, was 
het belangrijkste argument waarmee we deze klant 
konden overtuigen om een zo intelligent mogelijk huis te 
realiseren. Hierdoor konden we het integratiepotentieel in 
deze woning optimaal benutten. 
Dit zeer complete project integreert veel verschillende 
technieken: Aan/uit, dimmen, verwarming, jaloezieën en 
rolluiken, video-intercom, meerdere koppelingen met het 
anti-inbraaksysteem, toegangscontrole, videobewaking, 
meerdere logica’s en scenario’s, VMC-besturing in ver-
band met branddetectie.

Deux projets marquants :  
Centre Administratif & villa privé

Centre Administratif de la Bruyère

Prelude a travaillé de concert avec le client pour répondre 
au mieux aux besoins tout en offrant notre expertise pour 
un résultat optimal. Prelude a maximisé le confort, l’éco-
nomie d’énergie et la sécurité du bâtiment. Notre majeure 
plus-value a été de connecter de multiples techniques 
installées.

Une grande partie des techniques du bâtiment sont liées 
au KNX : l’alarme, l’incendie, le contrôle d’accès et la 
vidéophonie. Il est possible d’accéder au KNX par internet 
pour gérer les installations à distance. De plus, des liens 
entre le HVAC et le KNX, permettent de visualiser les éco-
nomies d’énergies affichées par nos soins sur le système 
multimédia : écrans d’accueil et les salles de réunions. 
Sur l’application, il y a également une visualisation des 
caméras.

Villa privé à Arlon
La diversité des techniques maitrisées par Prelude a été 
l’argument principal pour convaincre ce client qui sou-
haitait la maison la plus intelligente possible. Cela nous a 
permis de tirer le maximum du potentiel d’intégration de 
cette résidence.
Ce projet très complet intègre de nombreuses techniques 
différentes : On/Off, variation, chauffage, store, vidéo-
phonie, liens multiples avec le système anti-intrusion, 
contrôle d’accès, vidéo-surveillance, logiques et scénarios 
multiples, contrôle de la VMC en lien avec la détection 
d’incendie.




