
!"#!! Hotel & Tourism  
SMARTreport #44 

2019 Autumn Edition!"#!!INNOVATIONS & TECHNOLOGIES  

Les hôteliers à la recherche d’une solution WiFi professionnelle pour la couverture 
complète de leur établissement disposent désormais d’une solution performante à un 
prix compétitif : l’Ethernet over Coax (EoC) de TRIAX.

Un WiFi de mauvaise qualité est le 
cauchemar de chaque client d’un hôtel. 
Cependant tous les hôtels ne peuvent 
investir lourdement dans le câblage pour 
mettre en place des bornes WiFi. C'est 
pourquoi TRIAX offre une solution qui ne 
nécessite pas de re-câbler et donc 
accessible au plus grand nombre. «Grâce 
à la solution EoC, un accès WiFi fiable est 
désormais disponible dans toutes les 
chambres en utilisant le réseau d’antenne 
TV coaxial existant, l'infrastructure de 
réseau câblée la plus courante dans les 
hôtels actuellement. Aucune chambre 
n'est laissée en dehors de la couverture 
WiFi, le signal s'étend sur tout le bâtiment 
et c'est un facteur important dans 
"l'expérience client"», a déclaré Thierry 
Beau, directeur général de TRIAX France.

La solution EoC de TRIAX est composée 
de boitiers de terminaison (EndPoint) 
compacts qui sont munis d'une entrée/
sortie coaxiale, d’une prise Ethernet RJ45 
avec technologie POE (Power over 
Ethernet) et d’un point d’accès WiFi 
intégré qui est utilisé pour couvrir les 
chambres, le hall d'entrée et les autres 
espaces publics, qui ne sont généralement 
desservis que par des
câbles filaires
Ethernet.

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

Le siège social, les sites de production et le 
service de recherche et développement 
sont situés au Danemark, le groupe 
compte 9 filiales en région Europe-Moyen 
Orient Afrique et est présent dans plus de 
60 pays par le biais de distributeurs.

«La solution TRIAX est un vrai plus pour 
les hôtels. Il ne nous a fallu qu'un jour et 
demi pour équiper 80 chambres avec trois 
techniciens et installer la solution de 
réseau EoC procurant une bande passante 
IP de 1,6 Gb/s», a déclaré Olivier Fabre, 
président de SAS Net and You et 
Courchevel Telecom, une des entreprises 
partenaires installant les solutions TRIAX. 
Les solutions combinent l'expertise 
matérielle et logicielle de TRIAX pour 
apporter de la valeur à l'hôtellerie et aux 
marchés connexes, par le biais d'un 
réseau de partenaires intégrateurs de 
systèmes, installateurs et opérateurs.

«Ne nécessitant pas de re-câblage, ne 
créant pas d'interférences avec les 
signaux de télévision et n’exigeant pas de 
coût de licence, la solution EoC est 
proposée à un prix très compétitif et offre 
une couverture réellement complète de 
l'établissement», ajoute Thierry Beau.

«Nous évoluons dans un environnement 
difficile, dans les montagnes, à plus de 
2000 mètres d'altitude. Avec d'autres 
fournisseurs de technologie, nous avions 
constamment des problèmes et de ce fait 
nous perdions des nuitées», explique 
Kevin Schoenauer, responsable des 
opérations, Chalets des Neiges. «Nous 
avons maintenant la solution EoC TRIAX 
dans cinq résidences. situés dans deux 
stations de ski, Arc 2000 et Val Thorens 
et nos clients sont satisfaits. TRIAX et les 
intégrateurs travaillent en équipe et 
fournissent un excellent service client, 
c’est leur point fort». 

Une technologie professionnelle et 
compétitive est un atout majeur pour les 
hôteliers. La satisfaction des clients, 
grâce à un service WiFi optimal, se 
traduira par de meilleurs avis et une 
amélioration de la fidélisation.
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TRIAX apporte une solution simple aux problèmes d'internet des hôtels

 NE NECESSITANT PAS DE 
RE-CABLER [...] TRIAX PROPOSE 
UN PRIX TRÈS COMPÉTITIF 
POUR UNE INSTALLATION 
COMPLÈTE
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