
Le plus court chemin vers un univers de services
Avec un monde qui évolue dans nos comportements de consommation 
des médias, et où nous sommes chaque jour plus connectés, teveo 
adapte les usages et technologies grand public à l’environnement hôtelier.



Accessible en multi-écrans 
sur tous types de réseaux
Conçu dans une approche multi-écrans, 
teveo exploite toutes les fonctionnalités 
et la puissance de votre terminal : TV 
connectée ou tablette.

Une expérience utilisateur 
renforcée
Face à la multiplication des services 
et des contenus, teveo favorise une 
navigation simple, un accès rapide 
et intuitif à l’information. L’interface 
utilisateur s’adapte quel que soit le 
support utilisé (TV, tablette) et le design 
peut être personnalisé aux couleurs et 
suivant l’ambiance de votre hôtel.

De plus, teveo s’affranchit des 
contraintes techniques pour garantir 
son déploiement quel que soit le type de 
réseau : Ethernet, WiFi, Coaxial.



Un choix 
de services et de contenus 

 pour l’hôtel et son client

Médias
 
• Sélection par langue et  
 par thème
• Chaînes TV françaises  
 et internationales
• Guide des programmes TV
• Radios
• Fil infos
• Météo 
• Web News
• Cinéma et musique  
 à la demande

Hôtel
 
• Accueil vidéo 
• Room directory
• Bandeau d’actualités défilant
• Chaine interne
• Bannières promotionnelles
• Vidéothèque 
• Web Tourisme
• Interface PMS

Client
 
• Navigation multilingue
• Message de bienvenue
• Messagerie 
• Réveil
• Compte 
• Partage de contenus   
 appareil mobile client / TV

L’immersion dans l’univers de services teveo 
est optimisée à travers un menu organisé 
par types et niveaux de contenus (Médias, 
Hôtel, Client).



Parce que chaque hôtel est différent, 
l’offre teveo est modulaire et évolutive.

Associé à la plateforme teveo proposant 
les indispensables de l’IPTV, le pack 
teveo Hotel  réunit l’essentiel des 

Une offre sur mesure  pour 
correspondre à votre hôtel

services hôteliers pour  
votre établissement et ses clients. 

teveo peut être complété par un choix 
de modules pour disposer d’une solution 
parfaitement adaptée à vos objectifs :

A propos d’EONA
• Acteur reconnu et leader français 
depuis plus de dix ans de la télévision 
sur IP.

• Partenaire des entreprises phares IT et 
Télécoms pour assurer l’intégration de 
nos solutions et vous apporter la qualité 
d’un service de proximité.

• Une gamme de solutions pour répondre 
aux exigences du marché hôtelier, quel 
que soit le profil d’établissement, toutes 
tailles et catégories confondues.

• Fiabilité reconnue avec plus de 400 sites 
et 70.000 chambres équipées en France 
et à l’international.

TV+ 
Contrôle du direct   

Diffusion chaînes TV  
 sur tablettes

Directory+ 
Conciergerie mobile

Cine+ 
Cinéma et Musique   

à la demande

Domo+ 
Domotique
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