Un univers de services
pour votre hôtel
Dans un monde connecté où évoluent nos modes d’information et de
consommation des médias, TEVEO adapte les usages et technologies
grand public à l’environnement hôtelier. TEVEO recouvre une offre digitale complète sur l’IPTV, le Chromecast et l’affichage dynamique qui a
déjà convaincu plusieurs centaines d’hôtels en France et à l’international.

La technologie qui optimise le confort
pour le séjour de vos clients
TEVEO est conçu pour optimiser le service de télévision en chambre. Grâce
à l’interface TEVEO avec le PMS, votre client à son arrivée est accueilli dans
sa langue et bénéficie d’un accès direct aux chaînes qui correspondent à sa
nationalité. Il dispose en plus d’un guide TV sur plusieurs milliers de chaînes
pour rechercher ses programmes favoris, triés par langue, type de chaîne et
par période.
Avec les statistiques fournies dans TEVEO, l’hôtelier dispose en plus d’une
analyse sur le visionnage des chaînes TV. En fonction il peut ainsi optimiser
son bouquet TV par rapport aux profils de sa clientèle internationale.

TEVEO associe la
technologie Chromecast
pour offrir au client
depuis son smartphone
un partage simple et
sécurisé des contenus de
plateformes de streaming
vers la TV.

En complément des
séries TV qui sont le fort
des plateformes, EONA
vous propose un choix de
catalogues VOD multilingue
en formule d’abonnement
annuelle ou saisonnière
pour apporter à votre client
l’agrément d’un espace
cinéma en chambre.

Tous les supports pour réussir votre
communication digitale
Digitaliser sa communication est devenu un réel atout pour l’hôtelier qui tout
en optimisant ses ressources renforce le lien avec ses clients. TEVEO réunit une palette d’outils pour favoriser la communication entre l’hôtelier et ses
clients :

Room Directory accessible sur
Smart TV, tablette et smartphone client via QR-Code.

Bannières pour mettre en
avant un événement ou une
promotion.

Galerie photos/vidéos pour
promouvoir les activités et
partenaires autour de l’hôtel.

Messagerie pour adresser une
information vers un client ou
un groupe.

Fil infos Twitter, RSS pour diffuser l’actualité internationale
ou les news de l’hôtel.

Commande de room service
et de produits boutique.

Le management web de TEVEO
offre une gestion simplifiée de vos
informations

Ajout par simple glisser-déposer
de vos contenus dans la librairie.

Création de scénarios et programmation
journalière/horaire.

Importation PDF, photo, vidéo
(PowerPoint inclus) et création de liens URL.

Ciblage par groupes de clients
(séminaires, mariages).

Une solution unique pour tous
les espaces de l’hôtel

TEVEO offre l’avantage
pour l’hôtelier de réunir dans un
seul et même environnement :
• Une offre de services de
divertissement et de communication
vers le client en chambre et sur son
smartphone.
• L’affichage dynamique dans les espaces clés (réception, restaurant …)
• La signalétique des salles de réunion
(totem d’orientation, écran de salle).

Une offre sur-mesure pour s’adapter
à chaque projet
TEVEO est proposé en deux versions pour correspondre à votre catégorie
d’hôtel et au niveau de services que vous souhaitez apporter à vos clients.

TEVEO One recouvre
un package de services
(chaînes TV, room
directory…) parfaitement
adapté pour répondre
aux besoins de l’hôtellerie
milieu de gamme et des
établissements de petite
capacité.

TEVEO Hôtel correspond
à notre offre complète de
services à destination des
établissements haut-degamme.

Afin de répondre aux besoins
de chaque établissement,
TEVEO peut être couplé avec :
• Le logiciel de gestion hôtelier
avec un grand nombre
d’interfaces disponibles sur les
principales PMS du marché.
• La domotique pour piloter les
équipements électriques en
chambre.
• Le système d’alarme pour
activer le réveil des TV sur un
scénario d’évacuation.

L’interface utilisateur TEVEO qui s’adapte quel que soit le support utilisé
(Smart TV, tablette, smartphone) est personnalisée en fonction de votre
charte graphique (logo, codes couleurs, police).

L’architecture qui correspond à votre
environnement
TEVEO peut s’adapter à plusieurs types de :
• Réseaux : 100% IP avec RJ45, Mixte Wifi + Coaxial, IP sur coaxial.
• Terminaux : Smart TV, set-top box, tablette, moniteur, smartphone.
• Serveurs : Linux, Windows, VM.
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En complément de la solution TEVEO,
EONA dispose avec :
EOPASS d’une offre de tête de station IPTV pour la
réception des chaînes TV et leur distribution en IP.
IPVEO d’une gamme de télécommandes qui
améliorent l’ergonomie d’utilisation et le design
par rapport au produit standard fourni avec la
TV. Une télécommande virtuelle peut également
être proposée directement accessible sur le
smartphone du client.

A propos d’EONA
• Acteur français reconnu dans l’IPTV depuis près de 20 ans.
• Offre de solutions verticales pour l’hôtellerie, la santé et les entreprises.
• Réseau d’intégrateurs IT pour la commercialisation, la mise en service et le
support.
• Plus de 500 sites équipés et 100.000 écrans connectés en France et à
l’international.

Parmi nos clients et réalisations :
Hôtellerie de luxe : Cheval Blanc • Ritz Paris • Groupe Barrière • Airelles
Collection •

SO/ Paris •

Groupe Costes •

Kimpton St Honoré Paris

• Château Voltaire • Les Sources de Caudalie • Lily of the Valley • Evian
Resort • L’Armancette • Léonor • Beau-Rivage Palace Lausanne… Hôtellerie
indépendante 4* : Chouchou • Off Paris Seine • Maison Mère • Pavillon
Faubourg Saint-Germain • Château l’Hospitalet • L’Arlatan • Rivage Hôtel &
Spa… Enseignes et groupes hôteliers : Louvre Hôtels (Golden Tulip • Kyriad
• Campanile) • Accor (So/ • Novotel) • IHG (Kimpton • Holiday Inn) • Hilton
(Conrad, Hilton) • Crowne Plaza • Marriott…

EONA : 4 bis, Avenue du Pré de Challes
74940 Annecy-le-Vieux - France
Pour plus d’informations, contactez nous au :
+33 (0)4 50 64 08 97 - EONA Paris +33 (0)6 46 61 34 57
Email : commercial@eona.com - www.eona.com
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