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Offrez le meilleur divertissement 
à vos clients...



 Permet une gamme illimitée 
de périphériques connectés 
dans la chambre, tels que les 
points d'accès Wi-Fi.

 Une bande passante suffisante 
pour gérer les futures mises à 
niveau de la vitesse de votre 
connexion Internet.

 Nous réutilisons les câbles 
que vous avez déjà

 Les appareils comparables 
au MediaConverter TRIAX 
EoC utilisent jusqu'à 100% 
d’énergie en plus.

 Réseau gigabit disponible via les 
câbles coaxiaux : le plus rapide, 
le plus fiable de sa catégorie.

 Prêt à diffuser du contenu à 
la demande : 4K UHD, HDR & 
60FPS.

 Pas de perçage, pas de nouveau 
câblage, pas de chambres en 
travaux. S'installe en quelques 
minutes dans chaque chambre.

 Utilise vos câbles coaxiaux 
existants : pas besoin de 
projets de recâblage coûteux.

 Réduit les coûts 
d’abonnement à la télévision 
traditionnelle.

VALEUR 
AJOUTÉE

PRÊT POUR 
LE FUTUR

RESPECTUEUX DE 
L'ENVIRONNEMENT

PAS DE MISE EN 
MÉMOIRE TAMPON

AUCUNE 
PERTURBATION

FAIBLES 
COÛTS

Présentation de l’EoC TRIAX
Connexion réseau rapide dans chaque chambre
Aucun coût de câblage

Le meilleur divertissement  
que vous pouvez offrir à vos clients est  
celui qu'ils emportent avec eux

IPTV
Offrir un contenu contrôlé aux clients ajoute également une valeur énorme à 
leur expérience. L'IPTV rend possible une vaste gamme de services connectés, 
tels que la vidéo à la demande ou les chaînes promotionnelles internes. Le 
tout accessible à partir d'un menu de bienvenue designé aux couleurs de votre 
entreprise.

Changer la donne
Le cloud gaming est un autre marché en plein essor, alors que la télévision 
traditionnelle est en déclin. Avec une population plus large que ce à quoi on 
pourrait s'attendre, les clients hommes et femmes de tous âges espèrent 
continuer à jouer pendant leur séjour, avec la meilleure qualité possible. Tout ce 
que vous avez à faire, c'est les laisser se connecter.

Nouvel accès
Le marché du streaming explose : les abonnés se comptent par centaines de 
millions, et les nouveaux services peuvent en acquérir des millions le jour même 
de leur lancement. Les clients emportent avec eux leurs propres films, musique, 
jeux. Ils voudront y accéder directement depuis le téléviseur de la chambre, de 
préférence en Ultra HD.

Que souhaitez-vous offrir à vos clients ?
La télévision des clients n'est pas une question qui 
anime les hôteliers tous les jours. Et ce n’est pas 
un problème. Dans le paysage médiatique actuel, 
toujours plus personnalisé, de plus en plus de clients 
veulent simplement avoir accès aux services de 
streaming auxquels ils sont habitués à la maison.

Comment leur proposer ?
La quantité de services que vous pouvez offrir n’est 
pas la priorité. Pour répondre à la demande de 
contenu en streaming, il suffit de connecter chaque 
téléviseur de la chambre à un réseau. Et une fois que 
les téléviseurs sont connectés, les possibilités sont 
infinies... 

Les tendances d'aujourd'hui, les essentiels de demain
Une connexion réseau câblée au téléviseur est la meilleure façon de répondre aux demandes actuelles et futures de 
divertissement des clients. Nous rendons cela possible pour un coût réduit et sans perturbation lors de l'installation.
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solutions.triax.com

Une intégration transparente. 
Des opportunités sans limites.
Un fournisseur unique.
Voyagez en ligne à travers le monde des solutions TRIAX sur solutions.triax.com.  
Découvrez comment notre matériel et nos logiciels parfaitement intégrés se 
combinent pour créer des opportunités d'amélioration sans fin pour des clients 
satisfaits et une maximisation des revenus.

TRIAX est un fournisseur mondial de produits innovants et de solutions 
fiables pour la réception et la distribution de signaux vidéo, audio et de 
données.

Nos produits sont utilisés dans les foyers, les entreprises et les réseaux 
d'opérateurs par les radiodiffuseurs, les opérateurs satellite, de câble et de 
télécommunications.

Nos solutions combinent notre expertise matérielle et logicielle pour 
apporter de la valeur ajoutée à l'hôtellerie et aux marchés connexes, par le 
biais d'un réseau de partenaires intégrateurs de systèmes, d'installateurs et 
d'opérateurs de grande envergure. 

Le siège social, la production et la base R&D de TRIAX se trouvent au 
Danemark. Avec 9 filiales de vente internationales, nous opérons dans plus de 
60 pays distributeurs. L'équipe TRIAX compte 300 employés et appartient à 
Polaris Private Equity.
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Découvrez les 
solutions TRIAX
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