
Un espace d’échange avec la famille 
et d’ouverture sur l’extérieur  

pour les personnes âgées en maison de retraite



Basé sur la technologie IPTV, Teveo Seniors est une solution 
conçue à destination des EHPAD et maisons de retraite  
pour favoriser le lien social et développer des services 

d’information et de divertissement.
L’objectif de Teveo Seniors est de répondre aux besoins de tous 

les acteurs d’une maison de retraite :

Vers les résidents, proposer 
l’accès à des programmes de 
divertissement, des contenus 
adressés par leurs familles et 
des informations pratiques.

A destination des familles, 
permettre de maintenir un 
échange avec leur proche 

en résidence avec l’envoi de 
photos et de vidéos.

Pour les établissements, 
disposer d’un outil complet  

de communication au 
quotidien et d’animation vers 

les résidents.



Une palette de services essentiels pour le résident

L’interface de Teveo Seniors est organisée à partir d’un écran d’accueil qui diffuse sous forme de 
bannières les infos quotidiennes (éphéméride, menu, animation, photo du jour) et propose au ré-

sident à travers un menu simple et ergonomique le choix de quatre services thématiques :   
TÉLÉ, FAMILLE, MAISON, VOYAGE.

Télévision 

 Ce service propose l’accès à la liste des chaînes 
TV avec prévisualisation de la chaîne, l’information 
sur le programme courant/suivant, ainsi que les 
fonctionnalités indispensables au confort d’une 
personne âgée avec l’affichage des sous-titres et 
l’audio description.

Pour faciliter l’utilisation, une chaîne de télévision 
reste bien entendu sélectionnable à tout moment 
et directement à partir du pavé numérique et des 
touches de notre télécommande simplifiée.

Le bouquet des chaînes de la TNT peut être complété 
si besoin avec une sélection de radios françaises 
disponibles gratuitement par satellite.



Famille 

 Ce service de lien social permet aux 
membres de la famille d’envoyer via le 
service Google Photos connecté avec notre 
site Ofamily, leurs photos et vidéos qui sont 
diffusées directement sur la TV du résident.   

L’accès par le résident à son diaporama 
s’effectue par simple sélection de la tuile 
FAMILLE. 
 
Pour bénéficier de ce service, la famille doit 
disposer d’un compte Google Photos© et 
le connecter avec notre service Ofamily 
(QR Code ou lien par email envoyé par 
l’établissement).



 
Maison 

 Présenté sous forme de galerie, ce service permet 
à l’établissement d’intégrer facilement ses propres 
contenus photos et vidéos liés par exemple aux 
animations et de les rendre accessibles en consultation 
par les résidents.  
Ces contenus peuvent être si besoin organisés par 
catégories.

Ajoutez vos médias photos et vidéos  
en quelques clics.

Programmez à l’avance la diffusion  
de vos contenus (ex : menu du jour).



Voyage 

 Ce service est destiné à offrir au résident une fenêtre sur 
l’extérieur grâce à des programmes et des ambiances 
adaptés. Il permet au résident par simple sélection de la 
tuile VOYAGE, l’accès direct à une chaîne qui recouvre 
un scénario constitué de photos, vidéos, lequel peut 
être programmé suivant des jours de la semaine et des 
horaires définis.

Teveo Seniors est fourni avec une banque de base constituée 
de plusieurs programmes associés à titre d’exemple aux thèmes suivants :

Cette banque peut être bien entendu enrichie avec vos propres contenus ou à la demande 
auprès d’EONA pour l’alimenter avec de nouveaux programmes fournis par abonnement.

Tour du Monde (Pays et capitales  
du monde)

Mer et Montagne

A travers la France Régions et villes 
de France

Tableaux relaxants (paysages)

Quatre saisons (printemps, été, 
automne …)

Dans le temps (clips quizz sur les 
années 50, 60, 70, 80 …)















Une solution optimisée  
pour tous les espaces  
de la résidence 

 Teveo Seniors offre l’avantage d’une solution 
centralisée pour servir de multiples besoins 
dans tous les espaces de l’établissement :

Dans les chambres des résidents avec les 
services sur la télévision.

Dans les espaces collectifs (accueil, 
restaurant, couloirs) pour programmer 
l’affichage d’informations ou la diffusion d’une 
chaîne extraite de la banque VOYAGE.

Dans le salon où l’animateur peut à partir 
d’une tablette ou d’un smartphone diffuser 
en sans-fil des programmes de jeux sur une 
TV connectée. Le salon peut également être 
équipé avec une caméra pour capter des 
animations et les retransmettre en direct 
dans les chambres.

Espaces publics









  





A�ichage décoratifTNT (Chaines TV)

Tête de réseau

Serveur IPTV

Switch

SAT (Radios) A�ichage informatif

Partage smartphone famille 
vers TV du résident

Télécommande simplifiée

Animations

Partage tablette animateur 
vers TV du salon

Captation vidéo et diffusion 
dans les chambres

Chambres des résidents



TV connectée 

 Teveo Seniors utilise la TV connectée ou 
Smart TV qui réunit tous les avantages :

• Eviter l’ajout d’une box externe facilitant 
l’intégration et la maintenance.

• Etre raccordable à internet pour bénéficier 
du service FAMILLE.

 • Disposer d’un Wifi intégré qui permet 
d’installer facilement des écrans
décoratifs où vous le souhaitez dans les 
espaces collectifs.

• Intégrer la technologie pour le partage de 
contenus et permettre par exemple à un 
animateur d’envoyer depuis sa tablette un 
programme de jeu vers la TV du salon.

Réseau 

En fonction de votre environnement,  
Teveo Seniors peut être proposé suivant 
plusieurs configurations réseau :  
• 100% IP avec réseau CAT 6 et prise RJ45. 
• Hybride Wifi + Coaxial. 
• IP sur coaxial.

Serveur

Le middleware Teveo Seniors est fourni préinstallé 
sur un serveur OS Windows Serveur.

Une architecture ouverte  
et modulaire

 Teveo Seniors s’appuie sur une architecture 
technique qui associe les composants suivants :
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Télécommande

La télécommande IPVEO H facilite par rapport à une télécommande 
standard la navigation sur la TV grâce à une ergonomie simplifiée. IPVEO H 
a été également étudiée pour répondre aux exigences d’hygiène d’un 
établissement de santé avec une face supérieure membrane lavable. 

Tête de réseau TV / IP

La tête de réseau TV / IP est proposée de base pour traiter les chaînes de la 
TNT et peut être complétée suivant vos besoins par un module SAT pour la 
réception de radios.

Encodeur HDMI 

Un encodeur HDM peut compléter votre configuration pour la 
captation via caméra d’animations qui se déroulent au salon pour 
rediffusion en direct dans les chambres.

• Acteur reconnu et leader français depuis plus de 15 ans 
dans le développement de solutions et services autour de 
l’IPTV et de la technologie connectée.

• Un réseau d’intégrateurs certifiés pour assurer la mise 
en place de nos solutions et vous apporter la qualité d’un 
service de proximité.

• La gamme ouverte et modulaire des solutions Teveo pour 
adresser les marchés de l’hôtellerie, des établissements de 
santé et de la communication d’entreprise.

• Fiabilité démontrée avec plus de 450 sites et 80.000 
écrans connectés chaque jour à nos solutions en France et à 
l’international.

A propos d’EONA


