
Désormais, le client veut voir ce qu’il veut, quand il 
le veut... Comme à la maison !

Les services de streaming ont grandement modifi é notre façon 
d’envisager les usages de la télévision. Avec l’apparition de 
plateformes comme Netfl ix ou Amazon Prime, les consommateurs 
regardent de moins en moins les chaînes « classiques » et se 
désintéressent des chaînes pour lesquelles vous payez.

L’onde de choc arrive dans l’hôtellerie : faut-il changer son parc 
de TV ? Quel type de réseau envisager pour que leurs télévisions 
fonctionnentavec Internet ?

Comment transformer vos TV actuelles 
en TV intelligentes ?

Il existe une solution : c’est Google avec son Chromecast qui la 
propose. C’est en effet la solution la plus intéressante et la plus 
économique : elle transforme un téléviseur « non intelligent » 
en un téléviseur Internet via le Wifi . Pas besoin de changer son 
parc de TV, il suffi t d’une prise HDMI pour connecter le boîtier 
Chromecast.

Le Chromecast « hospitalité » offre l’accès à la totalité des 
plateformes du monde entier avec une expérience de visionnage 
plus rapide et plus intuitive que les SmartTV. 

Selon une étude Médiamétrie et 
vie-publique.fr : 

•  79% des sondés sont 
abonnés au moins à une 
plateforme de streaming 
vidéo.

•  Plus 45% d’abonnements 
aux services de la  SVOD 
suite au 1er confi nement. 

La TV internet s’impose comme une 
évidence.

Certaines SmartTV sont équipées 
d’accès à Netfl ix. Cependant, 
pour la plupart des modèles, vos 
visiteurs devront se déconnecter 
de leur compte manuellement. 
Les femmes de chambre devront 
vérifi er à chaque changement de 
chambre.

La solution TVcast gèrera cette 
déconnexion automatiquement.

Quelle télévision 
pour l’hôtellerie 
d’aujourd’hui ?

TVcast® est un produit développé par la SAS Comminter, l’opérateur Wifi  , présent sur le marché de l’hôtellerie depuis 2006 - www.tvcast.fr

Avec le cast, une solution IPTV est intégrée en option



Les clients utilisent leurs propres abonnements

Les clients apportent désormais leurs abonnements à l’hôtel : 
ils diffusent le contenu de leur smartphone sur la TV en utilisant 
leurs propres applications, pour un confort comme à la maison. 
Ils peuvent alors poursuivre leur série, voir un match, dans leur 
langue et en toute simplicité.

TVcast : la solution pour gérer un parc de Chrome-
cast dans un hôtel

Compatible avec tous les systèmes Wifi  sur lesquels il s’installe, 
le serveur TVcast crée un réseau sécurisé par Chromecast pour 
éviter qu’un client ne puisse caster son contenu ailleurs que dans 
sa chambre. Il gère l’isolation de chaque utilisateur et le processus 
d’authentifi cation. L’accès est simplifi é par l’affi chage d’un QR-
code unique : votre client n’a pas besoin de saisir les identifi ants 
de son compte, ni de s’inquiéter pour sa sécurité.

TVcast crée une chaîne privée

Le meilleur endroit pour communiquer c’est la chambre, lorsque 
votre client est confortablement installé et qu’il allume sa télévi-
sion.  C’est pourquoi TVcast a créé une chaîne privée en plus de 
la fonction Chromecast « hospitalité ». 
Cette chaîne vous permet de communiquer directement avec 
votre client avec vos propres contenus : vous pouvez notamment 
diffuser les vidéos de votre enseigne et de vos partenaires. 

En l’associant avec votre PMS, vous pouvez personnaliser l’affi -
chage des données avec un message automatisé pour encoura-
ger un client qui a réservé via un OTA, de faire sa prochaine réser-
vation directement sur le site de l’établissement.

TVcast, un concentré d’avantages

En installant la solution TVcast, vous gagnez sur tous les tableaux : 
vous satisfaites vos clients en améliorant l’expérience client sans 
avoir besoin d’investir dans des SmartTV et vous n’avez plus be-
soin de payer des abonnements à des chaînes désormais moins 
attractives.

Cerise sur le gâteau, vous disposez aussi d’une solution de type 
IPTV clé en main et peu coûteuse !

Les chiffres de l’hôtel du Stade 
(Brit Hôtel à Rennes)

Statistiques septembre 2021 :
•  80 % des visiteurs ont 

allumé la télévision de leur 
chambre 

•  En moyenne, les clients 
allument 3 fois la télé par 
séjour ce qui multiplie par 
trois l’impact de l’affi chage 
dynamique.

•   Ils restent 1 minute en 
moyenne à regarder la 
vidéo d’accueil.

•  1 client sur 5 en moyenne 
utilise le Chromecast 
« hospitalité ».

TVcast® est un produit développé par la SAS Comminter, l’opérateur Wifi  , présent sur le marché de l’hôtellerie depuis 2006 - www.tvcast.fr


