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Tête de station satellitaire KATHREIN: simple et économique





augmentez l‘offre des chaînes TV, repondez aux exigences de vos Hôtes
profitez du grand et libre choix des chaînes TV internationales gratuites
completez la recéption du câble ou de la TNT par les chaînes satellitaires
UFO mini avec 8 ou 16 transcodeurs par module, permet de diffuser dans votre
reseau TV jusqu’à 25 ou jusqu’à 50 chaînes HD
décriptage centralisé des chaînes payantes ( pas de carte dans chaque TV )
Kathrein UFO compact plus: la solution intégrale, flexible, ampliable
Kathrein UFO mini: la solution simple, compacte, complémentaire







Avec plaisir nous sommes à votre diposition pour tout conseil détaillé,
comparer les différentes possibilités de recéption, proposer des solutions

La télé hybride HbbTV, SmartTV, RTS+ et SwissInfo



les services hybrides HbbTV de la SSR remplacent /-ront le télétexte
les portails RTS+ / SRF+ / RSI+ offrent emissions à la carte: nombreux contenus
vidéos, les journaux d’info, éditions sportives, magazines, réportages, etc…
en plus video-on-demand: vision des émissions depuis les mediathèques
informations interactives et complémentaires aux émissions courantes
offres HbbTV gratuites aussi sur les chaînes étrangères ( FR, DE, GB, ES, NL,PL )
SmartTV: accès aux médiathèques, webradios, musique, jeux, infos
SwissInfo SWI: le portail Suisse interactif d‘informations en 10 langues









pour profiter de tous ces services gratuits, il faut seulement un téléviseur
SmartTV et internet. Demandez notre liste des services Hbb et SmartTV

PHILIPS Hotel-TV: Studio, EasySuite, MediaSuite, Signature




PHILIPS Studio: gamme de base en tailles d’écran de 24“, 32“, 43“, 49“ et 65“
PHILIPS EasySuite: gamme classique avec horloge, reveil
PHILIPS MediaSuite: Android-SmartTV, Hbb, accès aux médiathèques,
MiraCast et DirectShare ( transmission de videos, fotos, musique )
Écrans en 28“,32“,40“,48“,55“. option: télécommande QWERTY
PHILIPS Signature: gamme premium avec AmbiLight, SmartTV
en 49“, 55“ et 65“. option: télécommande QWERTY
PHILIPS BedSide Terminal: 19“ télé d‘hôpital, SmartTV/Hbb incl.
PHILIPS CMND = Comand: programmation et géstion centralisée
du parc TV, portail d’information et pages info-hôtel





Ameublement TV:
Panneau mural, ensemble de bureau et panneau avec prises secteur et MediaHub.





prises secteur et USB en quantité suffisante
toute connectique et tout câblage caché
MediaHub pour connecter ordinateur et sources audiovisuelles au téléviseur
place gagnée au bureau, intégration de éclairages

En collaboration avec des menuiseries spécialisées, nous réalisons des projets individuels
et sur mésure d’ameublement TV, proposant un vaste choix de variations et de finitions
Ensemble bureau / panneau mural avec MediaHub



Pied“ ELIO“

„ELIO“, classique pied TV en design italien très élégant ( en noir ou en blanc )

Canal Info-Hôtel, MediaHub et stations de recharge TeleAdapt:


Canal Info-Hôtel: solutions sur mesure avec mediaplayer, solutions cloud ou par
serveur avec programmation centralisée des téléviseurs
TeleAdapt MediaHub consoles connectique pour chambres ou salle conférence
TeleAdapt stations de recharge pour smartphone, tablette & co




Avec plaisir nous vous proposons nos service en conseil pour tout qui concerne le téléviseur
pour l’hôspitalité, ses accessoires et pour la réception de programmes et contenus.

Modulateur canal Info-Hôtel

Hotelmedia GmbH
Via Principale 299
CH 7743 Brusio / GR
Switzerland

tel
081 834 62 42
fax 081 834 62 41
info@hotelmedia.ch
www.hotelmedia.ch

hotelmedia
hotel

tv

solutions

gmbh

& services

Hotelmedia GmbH
Chemin du Rialet 18
CH 1749 Middes / FR
Switzerland

tel

044 515 16 18

info@hotelmedia.ch
www.hotelmedia.ch

