blue TV Public

Vous tenez un bar ou disposez d’une salle de repos dans
votre entreprise? Dans ce cas, l’offre blue TV Public est faite
pour vous: proposez un divertissement TV à vos hôtes ou
vos employés.

Tout arrive: blue TV est désormais disponible pour les clients commerciaux.

Les avantages de blue TV Public

Qu’est-ce que blue TV Public?

– Coûts prévisibles
avec un prix fixe par box.

blue TV propose de nombreuses fonctions et offres supplémentaires au domicile ou en déplacement. Mais il
manquait encore une offre réservée à un usage commercial. Les exemples d’application sont multiples: de la
salle de repos des bureaux au restaurant qui souhaite
diffuser des grands événements, comme le championnat d’Europe de football. La législation interdit l’usage
d’offres réservées aux clients privés par les clients commerciaux. Swisscom a pallié ce manque en lançant
l’offre blue TV Public destinée à un usage commercial.

– Pas de coordination fastidieuse des fournisseurs:
un seul interlocuteur pour la TV, Internet, la téléphonie et l’infrastructure réseau.

– Jusqu’à quatre box supplémentaires
par raccordement peuvent être utilisées chaque mois
à prix réduit.
– Conformité
à la législation.
– Les commodités de l’offre TV la plus populaire
de Suisse: plus de 250 programmes locaux et internationaux, jusqu’à cinq listes de chaînes préprogrammées, recherche vocale (en DE, FR, IT, EN), commande simple et très intuitive du TV guide et de la
sélection des langues, et une seule télécommande
pour la TV-Box et le téléviseur.

Facts & Figures

Les informations contenues dans ce document ne constituent pas une offre contraignante. Ce document peut être
modifié à tout moment.

Swisscom blue TV 2.0 UHD Box avec Marvell BG4-CT Quad Core ARM Cortex A53 1.5 GHz Chip
Prestations
de base

3840 × 2160 pixels (2160p 50)
Recherche vocale en allemand, suisse allemand inclus, français, italien et anglais
Streaming audio en Dolby 5.1
Channel Lineup avec > 250 chaînes TV dans le monde entier > 160 en HD et > 200 stations de
radio
Multiroom jusqu’à 5 box par raccordement et Multidisplay possible
Technologie à distance (une seule télécommande pour la TV-Box et le téléviseur)

Prestations
en option
: :::::

Swisscom (Suisse) SA, PME, Case postale,
CH-3050 Berne, tél. 0800 855 855, www.swisscom.ch/pme

Télécommande avec Bluetooth 4.1

Offre blue Sportsbar: au bar, au restaurant ou au club house – avec l’offre blue Sportsbar de
blue Entertainment AG, proposez à vos hôtes des retransmissions en direct exclusives des
meilleurs championnats de football du monde. Découvrez l’offre attractive sur le site Internet
de blue Entertainment AG: https://www.blue.ch/fr/sport/sportsbar

