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Une meilleure WiFi 
De meilleurs avis
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TRIAX Ethernet 
over Coax + WiFi
• Installation simple en 15 minutes

• Des clients satisfait grâce à une 
excellente couverture WiFi

• Mise en réseau fiable à 1 GB/s,  
pas besoin d’un nouveau câblage

• Signaux envoyés via des  
câbles coaxiaux existants



Réseau d’entreprise et WiFi
Utilisation des installations de câbles 
coaxiaux existantes

Un mauvais WiFi est le cauchemar de tous les clients. Cela peut amener 
à laisser des avis négatifs en ligne : le cauchemar de tous les hôteliers.

Laissez les cauchemars derrière vous : nous vous proposons un 
internet de qualité dans toutes les chambres en utilisant les câbles 
coaxiaux (TV) dont vous disposez déjà.

La connexion couvre tout votre établissement et ne laisse aucune  
pièce de côté durant l’installation.

La fiabilité de la solution Ethernet via câble coaxial et la WiFi de TRIAX 
vous satisfera pleinement et satisfera vos clients.
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Gagnez du temps
• 15 minutes d’installation par point d’extrémité
• Aucune annulation de chambre du jour au lendemain
• Aucun réglage TV requis
• Vous avez déjà les câbles nécessaires
• Prix compétitif pour l’installation complète

Meilleure couverture
• Augmentez la couverture WiFi là où c’est nécessaire
• Pas de zone sans WiFi

Des clients plus satisfaits
• Un WiFi fiable = des clients plus satisfaits, de meilleurs 

avis, croissance du nombre de clients et fidélisation
• Faites bénéficier vos clients d’un WiFi haut de gamme

Un meilleur réseau
• Pas d’interférence avec le signal TV
• Réseau fiable à faible latence 1 GB/s
• Télévision IP prête à l’emploi 

Innovant et fiable
• Conçu et produit par TRIAX au Danemark
• 70 ans d’expertise en ingénierie
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(Wi-Fi)
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(Satellite TV)Domain Control 

Access Point
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Un excellent WiFi 
Un réseau fiable
Installation simple, rapide et sûre

Vous possédez déjà les câbles TV. Il vous faut simplement un 
contrôleur pour gérer le flux de données et des points d’accès 
répartis dans l’hôtel.

En plus d’un WiFi rapide et fiable, la technologie G.hn wave 2 offre 
un réseau entièrement géré sur lequel les clients peuvent accéder 
séparément, en toute sécurité et rapidement.
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Une couverture WiFi 
là où vous avez  
le plus besoin

Une répartition optimale et fiable de la couverture WiFi 
garantie un confort de navigation pour l’utilisateur où 
qu’il se trouve dans l’établissement.

L’installation d’un point d’accès dans chaque pièce est 
simple, peu coûteuse, rapide, et n’interfère pas avec  
les signaux TV.

Plus de cauchemars provoqués par le WiFi.



Contact
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TRIAX est un fournisseur mondial de produits et solutions 
fiables et innovants 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 de 
satellites, de câbles et de télécommunications. 

Nos solutions combinent notre expertise matérielle et logicielle 
pour offrir de la valeur à l’Hospitality et aux marchés connexes, 
à travers un réseau de partenaires intégrateurs de systèmes, 
de grands installateurs et d’opérateurs.

Le siège de TRIAX, sa base de production et de R & D, se 
situent au Danemark. Avec 9 filiales internationales, nous 
opérons dans plus de 60 pays distributeurs. L’équipe TRIAX 
compte 300 employés et est détenue par Polaris Private Equity. 
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Solutions TRIAX
Restons en contact, écrivez-nous pour savoir 
comment les solutions TRIAX vos affaires.
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ETHERNET OVER COAX + WIFI

TRIAX IN TOUCH

TV HEADENDS

PARTNER PROGRAMME


