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Proposez télévision numérique, affichage dynamique, VoD et  
accès Internet à vos clients  
 

La convergence des services et des technologies proposés par les fournisseurs d’accès Internet en termes de téléphonie, 
de bouquet TV, de vidéo à la demande et d’Internet à haut débit se généralise aujourd’hui dans tous les foyers. Un hôtel, 
un centre de vacances … se démarque de manière évidente, en proposant ces services à leur clientèle. L’évolution tech-
nologique du tout IP et la fin de la TV analogique favorisent le basculement des équipement et la mise en place du sys-
tème IPTV associé à des services à valeur ajoutée. 
 
e-Services vous propose sa solution IPTV packagée, simple et évolutive. 

L’IPTV vous offre, au-delà de la TV,  
de nombreux services additionnels : 
 

Télévision : Choisissez parmi des bouquet de chaînes ou composez 
vous-même votre offre en fonction de votre clientèle. 
 
Accueil personnalisé : Souhaitez la bienvenue à vos clients de manière 
nominative et personnalisée à l’allumage de la télévision. 
 
Informations et services : Faites la promotion de vos services et activi-
tés grâce à une présentation animée (carte et horaires du restaurant 
de l’hôtel, salle de sport, service de blanchisserie, activité touristique 
…). 
 
Messagerie : Transmettez les messages directement en chambre sur 
la télévision. Le client est averti par une icône. 
 
Room service : Vendez directement en chambre vos produits et ser-
vices et facturez via votre logiciel de facturation. 

Avantages 

 Distribution de TV via le réseau local en 
HD 

 Plus besoin d'amplificateurs 

 Un seul abonnement satellite, toutes les 
chaîne du bouquet sont distribuables sur 
le réseau 

 Plus de fonctionnalités 

 Message personnalisable 

 Système interactif 

 Possibilité de surfer sur Internet depuis 
la télé et la télécommande 

Vidéo à la demande : Proposez les derniers films du box office à la demande. 
 
Affichage dynamique : Faites la promotion de votre hôtel et informez votre clientèle en diffusant une présentation sur 
les télévisions dans des espaces communs (réception, restaurant, salle de réunion …) ce qui consiste un véritable outil 
de communication. 
 

Domaines d’application de l’IPTV : 
 
 Hôtellerie 
 Centre d’accueil 
 Education 
 Professionnel 

 ... 

Contact et renseignements : 
 

Société e-Services Madagascar 

tel : +262 32 95 419 42 
e-mail : eservices.mada@gmail.com 

 

www.facebook.com/Eservicesmadagascar 


