
La solution TV pour les EMS
Un pack complet pour se divertir et s’informer.

swisscom.ch/tvhost
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Le pack complet blue TV Host vous  
procure de nombreux avantages

1. Divertissement télévisuel hors pair

2. Chaîne d’information avec vos préférences
Avec la chaîne d’information, vos résident.e.s bénéficient du meilleur info-
divertissement sur l’écran de télévision de leur chambre ou aux endroits très 
fréquentés de votre EMS. Le tout sans frais supplémentaires.

3. Un seul contact pour le réseau, Internet, la téléphonie et l’offre TV.
Vous économisez du temps, de l’argent et surtout de l’énergie. En effet,  
vous bénéficiez d’une solution globale adaptée.

4. Toujours à la pointe du progrès
L’approche Managed Service de TV Host advanced vous propose un pack  
de prestations complet: les logiciels et le matériel informatique sont  
actualisés en permanence, les renouvellements de licences et les mises à 
jour s’effectuent automatiquement, et le matériel informatique défectueux 
est remplacé en toute simplicité.

5. WiFi sécurisé pour la clientèle
Grâce au WiFi séparé spécialement dédié aux clients, vous ne courez aucun 
risque. En effet, l’identification de l’utilisateur est garantie. Vous n’assumez 
aucune responsabilité légale en cas d’utilisation illégale de la part de vos 
client.e.s.

6. Des forfaits mensuels par chambre et aucun investissement dans des 
nouveaux systèmes
Vous bénéficiez d’une solution prévisible et évolutive sans coûts cachés 
(points d’accès et Box TV inclus).

7. 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. Vous gagnez ainsi beaucoup 
de temps et vous savez que vous pouvez compter sur votre partenaire.

Vos résident.e.s se sentent comme à la maison: une expérience TV moderne avec plus de 300 chaînes, dont plus de 200 dans les quatre langues du pays, de  
nombreuses chaînes en anglais et quelques-unes dans d’autres langues du monde (> 160 HD). Nous proposons également à vos résident.e.s ainsi qu’à leurs 
visiteurs des applications et des services de streaming privés. Ceux-ci seront transmis directement du téléphone portable ou de la tablette à l’écran de télévision. 
Utilisation simple grâce à la commande vocale, à des listes de chaînes préprogrammables, à un TV Guide pratique, à la sélection de la langue (DE, FR, IT ou EN)  
et à une seule télécommande pour la Box et le téléviseur.
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Une chaîne d’information configurée selon  
vos envies et paramétrable avec souplesse

«Montrez à vos résident.e.s  
ce qui compte pour vous.»

Numérique et sans contact, l’écran de télévision se  
transforme en une plateforme de communication et de  
transaction centrale pour vos résident.e.s.
Avec la chaîne d’information, vous communiquez à vos résident.e.s les  
informations du jour relatives à votre EMS, et ce, de manière attrayante,  
sous forme d’image, de texte ou de film:

 > Prévisions météo
 > Date
 > Heure
 > Informations sur les événements
 > Menus
 > Webcams

Vous définissez vous-même les contenus et la langue et pouvez les modifier 
à tout moment. Vos résident.e.s peuvent en outre déclencher des interac-
tions par simple pression sur un bouton. Ils peuvent par exemple convenir 
d’un rendez-vous chez le coiffeur. Laissez un message personnalisé sur l’écran 
de télévision par notification Push. Nous vous proposons la chaîne d’infor-
mation en collaboration avec notre partenaire Gastfreund, le spécialiste de 
la gestion de clientèle numérique, dont le siège est situé en Allemagne et qui 
compte plus de 6 500 client.e.s.
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La chaîne d’information a davantage à offrir,  
à vous ainsi qu’à vos résident.e.s

Pour vous Pour vos résident.e.s

 > Inclus: mise en place, formation et assistance 
 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 assurées  
 par Gastfreund 

 > Présentation individuelle et personnalisée 

 > Réception moins chargée 

 > Promotion de vos propres offres et services 

 > Génération de revenus supplémentaires par la 
 mise à disposition en tant que plateforme  
 publicitaire pour les partenaires externes 

 > Gain de temps et d’argent grâce au pilotage 
 centralisé des contenus (toujours à jour, pas de 
 frais d’impression)

 > Toutes les informations pertinentes réunies  
 à un seul endroit 

 > Toujours à disposition: des renseignements à jour 
 ainsi qu’une fonction de rappel dans la chambre 

 > Programme du jour et orientation dans le   
 quotidien de l’EMS 

 > Tous les contenus sont disponibles dans la langue  
 souhaitée 

 > Galerie de photos 

 > Utilisation et navigation simples grâce  
 à la télécommande
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Plus de divertissement avec My App Streaming

«Pour tous ceux qui misent  
sur les nouvelles technologies...»

Avec leur téléphone portable ou leur tablette,  
les résident.e.s peuvent diffuser des applications 
et des services privés de streaming sur l’écran de 
télévision. Il est possible de téléphoner ou d’utiliser 
les autres fonctions des appareils mobiles  
pendant le streaming.
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Inhouse Channel pour vos propres retransmissions en direct

«... ou qui souhaitent  
ne rien manquer.»

L’Inhouse Channel vous permet de diffuser vos propres  
événements en direct dans l’EMS
Grâce à une chaîne TV supplémentaire, vos résident.e.s peuvent suivre des événe-
ments sur leur écran de télévision confortablement depuis leur chambre.

 > Services religieux
 > Événements
 > Programmes d’animation

Important: les participant.e.s doivent être systématiquement informé.e.s de la 
tenue des enregistrements et leurs droits de la personnalité doivent être respectés.
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Comparaison entre blue TV Host advanced et blue TV Host

blue TV Host advanced blue TV Host

• > 300 chaînes TV (> 160 HD) et TV Guide
• > 300 stations de radio
• 5 listes de chaînes préprogrammables
• Création et assistance d’une chaîne d’information sans frais  
 supplémentaires pour vos actualités et vos offres
• > 1 000 applications disponibles en streaming à partir  
 d’appareils mobiles (en option*)
• 1 Box TV par chambre et seulement une télécommande  
 pour la Box et la TV
• Inhouse Channel pour vos propres retransmissions à la télévision**

• WiFi visiteurs avec Easy Login par SMS
• Bande passante maximale dans chaque chambre
• Port Ethernet dans chaque chambre
• Identification de l’utilisateur WiFi garantie

en option

en option

en option

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

• Pilotage centralisé depuis le tableau de bord
• Configuration et dépannage à distance
• Un seul interlocuteur

• > 300 chaînes TV (> 160 HD) et TV Guide
• > 300 stations de radio
• 5 listes de chaînes préprogrammables
• Création et assistance d’une chaîne d’information sans frais  
 supplémentaires pour vos actualités et vos offres
• > 1 000 applications disponibles en streaming à partir  
 d’appareils mobiles (en option*)
• 1 Box TV par chambre et seulement une télécommande  
 pour la Box et la TV
• Inhouse Channel pour vos propres retransmissions à la télévision**

TV, infodivertissement et  
divertissement en direct

Accès Internet (PWLAN Basic)

Managed LAN disponible  
dans l’abonnement

Un tableau de bord pour tout

Conditions requises

Téléviseur as a Service
L’achat de téléviseurs n’est pas envisageable pour vous? Pas de problème. Nos appareils sont également disponibles en leasing.
La durée du leasing peut être choisie librement et l’installation, la réparation et l’échange sont inclus dans le prix. Si vous le souhaitez,  
vous pouvez inclure des prestations supplémentaires dans votre pack de services, comme l’installation des TV-Box ou le câblage LAN.
Pour plus de détails sur les possibilités qui s’offrent à vous, veuillez vous adresser à votre partenaire.

* L’utilisation de My App Streaming nécessite du matériel et des logiciels supplémentaires, qui ne sont pas compris dans l’offre.
** Vous devez utiliser la caméra recommandée par Swisscom et le tournage doit être réalisé dans vos propres locaux.

Un câblage LAN et Business Internet Services sont requis pour utiliser blue TV Host.
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Notre offre TV pour EMS  
est disponible auprès de  
votre partenaire Swisscom.  
Nous vous conseillons volontiers.

Swisscom (Suisse) SA 
Clients commerciaux
3050 Berne  
swisscom.ch/pme
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