TV numérique pour EMS

Avec chaîne
d’information

Disponible également en pack complet
avantageux avec WiFi pour les résidents.
swisscom.ch/tvhost

Le pack complet Swisscom blue TV Host advanced
présente de nombreux avantages pour vous
Un seul interlocuteur pour le réseau, Internet, la téléphonie et l’offre TV

Vous épargnez du temps, de l’argent et surtout vos nerfs grâce à une solution globale adaptée à vos besoins.

Forfaits mensuels par chambre et aucun investissement dans de nouveaux systèmes
Vous bénéficiez d’une solution prévisible et évolutive, sans coûts cachés (points d’accès et TV-Box inclus).

Toujours à la pointe du progrès

L’approche Managed Service vous propose un pack de prestations complet: les logiciels et le matériel sont
actualisés en permanence, les renouvellements de licence et les mises à jour s’effectuent automatiquement,
et le matériel défectueux est remplacé.

Configuration et dépannage nettement plus rapides

Grâce au pilotage centralisé en temps réel de l’ensemble du réseau LAN et WiFi par le partenaire via le tableau de bord
(dashboard). Vous gagnez ainsi beaucoup de temps et vous savez que vous pouvez compter sur votre partenaire.

Divertissement télévisuel hors pair

Une expérience sensationnelle et actuelle avec plus de 300 chaînes (>160 HD), commande vocale, listes
de chaînes préprogrammables, TV Guide pratique, choix de langue aisé (D, F, I, E), utilisation intuitive et
une seule télécommande pour la Box et la TV.
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Chaîne d’information avec vos préférences
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Grâce à la nouvelle chaîne d’information, vous proposez à vos résidents un infodivertissement hors pair sur
le téléviseur en chambre ou aux endroits très fréquentés de votre EMS. Le tout sans frais supplémentaires.
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Chaîne d’information intégrée dans votre
configuration existante et sans frais supplémentaires.

«Montrez à vos résidents
ce qui compte pour vous.»
Le téléviseur devient une source d’information
centralisée pour vos résidents – numérique et
sans contact.
Avec la chaîne d’information, vous transmettez à vos
résidents des informations actuelles en lien avec votre
EMS. Qu’il s’agisse de prévisions météorologiques,
d’informations événementielles, de menus ou simplement
de la date et de l’heure – vous pouvez paramétrer ou
modifier vous-même les contenus et la langue à tout
moment.
Nous proposons la chaîne d’information en collaboration
avec notre partenaire Gastfreund, le spécialiste de la
gestion de clientèle numérique, dont le siège se trouve en
Allemagne et qui compte plus de 5000 clients.

Pour vous

Pour vos clients

Mise en place, formation et assistance
7×24h par Gastfreund incl.

Toutes les informations pertinentes
réunies à un seul et même endroit

Présentation individuelle et personnalisée

Informations constamment à jour avec
fonction de rappel dans la chambre (jour
de la semaine, date et heure, météo,
événements, menu, etc.)

Gain de temps et d’argent grâce à la gestion
centralisée des contenus (constamment
à jour, pas de coûts d’impression)
Promotion de vos propres offres et services
Revenus complémentaires par la mise
à disposition en tant que plateforme
publicitaire pour des tiers

Programme de la journée et orientation
dans la vie quotidienne au sein de l’EMS
Tous les contenus dans la langue souhaitée
Galerie de photos
Facilité d’utilisation et de navigation
à l’aide de la télécommande
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La chaîne d’information offre davantage
pour vous et pour vos résidents.
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Inhouse Channel, la chaîne interne pour
vos propres retransmissions en direct

«Pour que vos résidents
ne manquent rien.»
Avec la nouvelle chaîne interne, vous pouvez
retransmettre vos événements en direct à l’EMS.
Une chaîne supplémentaire diffuse vos événements en
direct, p. ex. services religieux, événements ou programmes
d’animation. Vos résidents peuvent suivre les contenus en
toute simplicité sur le téléviseur en chambre.
Important: vous devez utiliser la caméra recommandée par
Swisscom et le tournage doit être réalisé dans vos propres
locaux. Les participants doivent être systématiquement
informés des tournages, et leurs droits fondamentaux doivent
être respectés.

blue TV Host advanced et blue TV Host en détail

TV

Public WLAN (PWLAN)
Basic

Managed LAN
sous forme d’abonnement
Managed Networks light
Un seul tableau
de bord pour tout

blue TV Host advanced

blue TV Host

• Chaîne d’information pour vos actualités
et offres
• Chaîne interne pour vos propres
retransmissions TV
• TV Guide
• >300 chaînes (>160 HD)
• >300 stations de radio
• Listes de chaînes préprogrammées
• Une télécommande pour la Box et la TV
• Assistant vocal / commande vocale
• Une TV-UHD Box par chambre

• Chaîne d’information pour vos actualités
et offres
• Chaîne interne pour vos propres
retransmissions TV
• TV Guide
• >300 chaînes (>160 HD)
• >300 stations de radio
• Listes de chaînes préprogrammées
• Une télécommande pour la Box et la TV
• Assistant vocal / commande vocale
• Une TV-UHD Box par chambre

• WiFi pour clients avec Easy Login par SMS
• Bande passante max. dans chaque chambre
• Connexion Ethernet dans chaque chambre
• Garantie de l’identification de l’utilisateur WiFi

en option

• Un point d’accès par chambre
• Qualité garantie
• À jour en permanence

en option

• Gestion centralisée depuis le tableau de bord
• Configurations et dépannage à distance
• Un seul interlocuteur

en option

Vue d’ensemble sur notre offre: le pack complet
blue TV Host advanced

blue TV Host

Offre TV

inclus

inclus

Chaîne d’information

inclus

inclus

Chaîne interne

inclus

inclusv

Managed LAN

inclus

en option

WiFi pour clients

inclus

en option

Téléphonie

en option

en option

Mobile

en option

en option

Câblage LAN

Condition

Condition

Business Internet Services

Condition

Condition

Téléviseur as a service

Acheter des téléviseurs n’est pas une option pour vous? Aucun problème. Avec nous, vous
pouvez vous en procurer sur le modèle du leasing. Vous choisissez librement la durée du
leasing tandis que l’installation, la réparation et l’échange sont compris dans le prix. Si
vous le souhaitez, vous pouvez également bénéficier d’autres prestations dans le pack
service, p. ex. l’installation de la TV Box ou le câblage LAN. Pour connaître tous les détails,
veuillez vous adresser à votre partenaire.

Swisscom (Suisse) SA
Clients commerciaux
3050 Berne
swisscom.ch/pme
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Notre offre TV pour EMS
est disponible auprès de
votre partenaire Swisscom.
Nous vous conseillons
volontiers.

