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Vos invités arrivent
avec l’espoir de se sentir comme à la maison



Un directeur des ventes doit envoyer un rapport urgent.

Les parents veulent se détendre en regardant  leurs émissions de 
télévision préférées tandis que leurs enfants souhaitent se connecter 
à la tablette en ligne ...

Un touriste veut consulter les nouvelles de son pays d’origine ...

Tous ces invités ont quelque chose en commun.
Ils ont besoin de services audiovisuels avancés pour que leur 
expérience soit inoubliable. 

Trouveront-ils ce qu’ils recherchent?





Loading...

Services 
Audiovisuels 

Vos invités doivent se sentir 
comme chez eux

Televes  est un important fabricant et développe 

des services audiovisuels spécialement conçus 

pour l’industrie de l’accueil.

Arantia TV : une solution technologique globale prête

pour tout type d’installation.

Les  solutions Televes facilitent l’accés 

à des services audiovisuels innovants.
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Nous sommes 
entrés dans une nouvelle ére 

de la Télévision 

Le système Arantia TV 
est une nouvelle plate-forme 

interactive multi-appareils basée sur 
les technologies Web les plus avancées, 
compatible avec les différents systèmes 
d’exploitations de Set Top Box ou Smart 
TV de différents fabricants, intégrant 

des navigateurs Web.

Le  système est complété par les 
applications disponibles sur les 

appareils mobiles qui fournissent 
un service de copie disponible sur le 

téléviseur en plus des fonctionnalités 
de contrôle.

Services  
TV Interactifs



Contenus
Personnalisés



Arantia SolutionsArantia SolutionsTV Services  

Un message de bienvenue sera affi  ché lorsque que 

le client entre dans sa chambre. Les informations 

liées aux clients, la langue ou la réorganisation des 

chaînes par nationalité seront automatiquement 

ajustées en fonction des informations fournies sur la 

PMS de l’hôtel et à condition qu’une intégration entre 

les deux systèmes existe.

Il est possible de défi nir un message, la société 

(directeur exécutif + nom par exemple), l’image ou 

le logo souhaité, une musique qui retentit lorsque 

l’écran de bienvenue est visible, ou une vidéo 

d’entreprise.

MESSAGE DE BIENVENUE

Le menu principal du système affi  che les multiples 

fonctionnalités activées par l’administrateur système, 

permettant une gestion totale de chaque élément en 

termes de présentation, de taille, de couleur ou de 

fonctionnalité.

MENU PRINCIPAL

Pour offrir une interface de contrôle et une 

personnalisation totale, le menu principal d’Arantia TV 

est basé sur une grille virtuelle de 4 x 8 secteurs.

Chaque élément créé (encadré + icône + texte) peut 

être redimensionné en fonction des priorités de 

l’établissement, ainsi que la mise en forme du texte,  

en couleur et en iconographie.

INTERFACE
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< BIENVENUE

MENU PRINCIPAL>

INTERFACE>



Solutions Arantia
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Les services IPTV permettent la distribution de 

chaînes de télévision et de radio à partir de sources 

TNT, satellite, câble ou IP, ce qui permet d’intégrer 

tous les services fournis dans un même système, 

quelle que soit la source.

Il est possible d’inclure ainsi des signaux A / 

V d’origine multiple, tels que les systèmes de 

vidéosurveillance ou ECDIS

Liste des chaînes :

   Emplacement numérique de l’accès au canal 
(numéro de 1 à XXX).

   Nom du programme et diffusion en cours.

 Logo du programme.

Sur la partie droite de l’écran s’ouvriront les 

informations complètes sur la chaîne, indiquant 

la diffusion actuelle et les informations étendues 

postérieures (EPG).

Les canaux radio sont intégrés dans le système 

comme s’il s’agissait d’un service de télévision, 

permettant même la création de groupes 

spécifi ques. 

Le service de pause et de lecture est disponible 

pour les utilisateurs.

Télévision et RADIO



1

3

4

5

6

7 The Big Bang Theory
Neox7 The Big Bang Theory
Neox

La 1 
Telediario 2 

La Sexta 
La Sexta Noche 
Antena 3
Noticias 2

Cuatro
Deportes Cuatro

Informativos Teleci...
Telecinco

One of the best films of recent times; the Oscar winner for best film of no English speaking, 
Bafta in the same category, and 9 awards David de Donatello, included director and 
stakeholder (Toni Sevillano). A journalist called Jep Gambardella live of success that his only 
published novel produced for decades. Admired whole time by criticism and public, Jep 
discovers by the age of 65 that he needs a change in his life and that…

The Great BeautyLa 2 

Score


Year
1995

Genre
Cine dramático/Comedia

21:30 22:15

Welcome Mr. Mosquera 14:33
Sáb, 17 Mayo 2017


1

 Television MoveSubtitles Change channel

La 1 
Telediario 2 1

El cine de la 2: La ... 2 La 2 

Audio
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Menu Programmes>



TV Services  

Transformez votre hôtel en fournisseur de contenu 

audiovisuel à la demande, convertissez chaque 

téléviseur en une bibliothèque de contenu qui 

augmente la qualité et la rentabilité de votre 

établissement.

La VOD permettra à vos clients de choisir différents 

contenus au sein d’une bibliothèque fournie et gérée 

par l’établissement.

Le serveur PVR (nPVR, réseau PVR) permet de 

réaliser des enregistrements à partir de chaînes 

de télévision générées par la tête de réseau IPTV. 

Ces enregistrements peuvent être gérés par un 

administrateur système ou par l’utilisateur.

VoD ET PVR

Services TV  

12 



13 



Services TV  

La télévision sera convertie en points d’information 
personnalisés puisque l’établissement sera son propre 
producteur de contenu. Ce canal d’information permettra 
d’annoncer des événements, de promouvoir les services 
de l’établissement, etc.

PROGRAMME LOCAL

Parrainez les services de l’Hôtel  

14 



BIENVENUE
Idet quidiis consuliciam. Morum adductu cultiam sa quo in sulium 
idii isse cont.
Optiora volium pore fac oculisqua die nem iurnum se, diem hosultum 
ade te conum telina, nerce cut C. Batique pubistatusa quo abit furbit 
verce quam con ta, fere norat vis hor audermantiu ete publiae cons 
co cepopub licatus villabunu condam, quam dio, qui tam redemperfi t 
ac ventifex morum vatis fore inclus loctuid dit, tem sestrum, ne culvis, 
vitium fi rmis cus eridicam recerox

RESTAURANT 
INTERNAtIONAL 
Idet quidiis consuliciam. Morum adductu cultiam sa quo in sulium idii isse cont.
Optiora volium pore fac oculisqua die nem iurnum se, diem hosultum ade te 
conum telina, nerce cut C. Batique pubistatusa quo abit furbit verce quam con 
ta, fere norat vis hor audermantiu ete publiae cons co cepopub licatus

SPA
Idet quidiis consuliciam. Morum adductu cultiam sa quo in 
sulium idii isse cont.
Optiora volium pore fac oculisqua die nem iurnum se, diem hosul-
tum ade te conum telina, nerce cut C. Batique pubistatusa quo abit 
furbit verce quam con ta, fere norat vis hor audermantiu ete p

Myriad Hotels *****

15 

et créer
une plateforme publicitaire



Arantia Solutions

Les services d’information permettent d’affi  cher du 

contenu d’entreprise et du contenu commercial, 

avec texte et images. Toutes ces informations 

peuvent être gérées via l’outil Back Offi  ce.

INFORMATION SERVICE

Le service météo (widget) affi  che des informations 

sur les conditions météo avec 3 jours de prévisions 

pour la ville sélectionnée dans l’outil Back Offi  ce.

Ce widget peut être inclus à tout moment sur l’écran, 

en fonction de la grille de conception de menu 

principale disponible.

SERVICE MéTéO

Ce service permet à l’utilisateur de programmer 

des réveils ou des alertes à une heure et une date 

spécifi ques, en indiquant également la fréquence, ainsi 

que le contenu à affi  cher (chaîne de télévision ou radio).

Cette fonctionnalité pourra également être programmée 

à partir de l’application mobile.

ALARMES

 STB et TV avec protocole TVi (contrôle de la 
télévision).

 STB et téléviseur avec fonctionnalités CEC 
complètes et compatibles avec le réveil

 Téléviseurs compatibles avec décodeur 
intégré.

Pour assurer le bon fonctionnement du système, 

il sera nécessaire de prendre en charge l’une des 

options suivantes :

OPTIONS

16 



06: 24

05: 00

08: 00

Welcome Mr. Mosquera 14:33
Sáb, 17 Mayo 2017


1

04: 00

Aggregate alarm

La Sexta
Vol: 15 Lu Ju Vi Sa Do

Antena 3
Vol: 8 Lu Ju Vi

1/2

Telecinco
Vol: 20 A diario

Cuatro
Vol: 20

Wake Up Move Change channel

SERVICE MéTéO>

ALARMES>

Info. service>

17 



Arantia Solutions
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MIRRORING ET CASTING

Les services de mise en miroir sont proposés via des STB 

WiFi ou directement via des téléviseurs prenant en charge 

les technologies de mise en miroir d’écran sans fi l.

ArantiaCast est un système de diffusion qui permet à 

chaque utilisateur d’un environnement multi-utilisateurs 

d’avoir son propre appareil associé exclusif. Sans identifi ant 

ni mot de passe, et avec déconnexion automatique lorsque 

l’invité passe par PMS.

   Contenu en streaming sur le téléviseur, comme à la 
maison.

   Aucun identifi ant, mot de passe ou informations 
personnelles de l’invité n’est requis.

   Compatible avec tout téléviseur équipé d’un 
connecteur HDMI.

 Plus de 1 000 applications disponibles pour le casting 
(Netfl ix, HBO, Youtube, etc.).

 Plusieurs appareils mobiles peuvent être connectés 
au Chromecast de la même chambre.

 Navigation Internet disponible en utilisant des 
applications compatibles (Chrome ...)

   Visualisation de documents disponible grâce à des 
applications compatibles (LocalCast pdf ..)

d’avoir son propre appareil associé exclusif. Sans identifi ant 

ni mot de passe, et avec déconnexion automatique lorsque 

1

2

3

Connect to Wi-Fi:
  Hotel Wi-Fi

Go to getstreaming.tv & enter:

 123 456 789

Open Cast-enabled apps then:
   Tap the Cast button

Questions? Visit getstreaming.tv or call 855-349-6211.

Compatible with both
iOS & Android



19 19

EXPÉRIENCE EN STREAMING
VOS CLIENTS SE SENTIRONT COMME À LA MAISON

Prêt à envoyer du contenuPrêt à envoyer du contenuPrêt à envoyer du contenuPrêt à envoyer du contenuPrêt à envoyer du contenuPrêt à envoyer du contenu

 Le système permet la surveillance 
avancée à distance des appareils 
installés

 L’installation de Chromecast sur les 
téléviseurs s’effectue de manière 
discrète et sûre.

 La diffusion du contenu ne sera 
autorisée que sur le téléviseur de la 
chambre de l’invité.

 La déconnexion du système a lieu à 
la réception.



Arantia Solutions

La mise en œuvre du système Arantia TV dans 

les téléviseurs Hospitality pris en charge avec le 

décodeur intégré permet à l’utilisateur de lancer 

les applications disponibles conformément au 

référentiel du fabricant des téléviseurs.

Ces applications peuvent être préinstallées ou 

être téléchargeables et installables à l’aide de la 

télécommande du téléviseur, assurant ainsi une 

intégration, des fonctionnalités et une stabilité avec 

la marque / le modèle du téléviseur utilisé.

Les applications qui ne répondent pas aux exigences 

du fabricant ou qui ne sont pas disponibles 

pour l’installation, l’émission ou la reproduction 

conformément aux politiques sur les droits relatifs 

au contenu ne seront pas installées.

L’effacement des identifi ants est exécuté 

automatiquement lors de la procédure de check-out, 

fonctionnalité pouvant être intégrée au système 

de gestion hôtelier. L’utilisateur pourra également 

effacer les informations d’identifi cation grâce à une 

option spécifi que incluse dans l’interface utilisateur.

APPLICATIONS TV

20 

L’administrateur peut lancer des messages 

personnalisés de la réception aux invités.

C’est un moyen fl exible pour publier des événements 

personnalisés.

MESSAGERIE 
INSTANTANÉE



Welcome Mr. Mosquera 14:33
Sáb, 17 Mayo 2017


1

 Apps

Pinterest

Spotify

Facebook

Instagram

Twitch

Vimeo

Twitter

Google +



Youtube



AccuWeather

Google 
Maps



LinkedIn 

Move Change channel

Close Inbox

You have new messages!


1

21 

TV APPs>

Messages>



Arantia Solutions

L’application mobile sera disponible pour le téléchargement et l’installation
depuis les App Stores en fonction des appareils mobiles OS, iOS et Android.

Une fois l’application téléchargée et installée et le périphérique mobile 
connecté au réseau WiFi (le logiciel Arantia TV Middleware doit être 
accessible à partir de ce réseau WiFi), l’utilisateur doit entrer un code 
numérique dans l’application mobile. Ce code sera affi  ché sur le téléviseur, 
dans Connect My Device Service. 

Une fois que l’utilisateur a entré ce code dans l’application mobile, celui-ci 
sera enregistré sur le système IPTV et lui permettra d’accéder aux services 
interactifs disponibles sur le système.

APPLICATION MOBILE

22 





EXIT

Utilisation d’appareils mobiles 
comme télécommande de 

téléviseurs.

Surfer sur les chaînes de télévision et accéder aux informations EPG. 
Si vous souhaitez a�  cher une chaîne de télévision sur le téléviseur, 

il vous su�  ra d’appuyer sur l’icône «transmission».

Possibilité de lancer sur le téléviseur 
toutes les applications déjà installées en 

les sélectionnant dans la liste a�  chée 
dans le menu de l’application mobile.

La navigation dans les menus du système 
IPTV se fera à l’aide de l’application 

mobile sans perturber le contenu a�  ché 
sur le téléviseur.

23 



La Solution 
d’Affichage Dynamique 

(Digital signage)

La solution d’ affi  chage dynamique Televes 
dispose d’un logiciel de gestion intuitif et facile 
à utiliser, qui permet de créer, gérer et déployer 
des contenus personnalisés dans le système.

Les principales caractéristiques sont :

 Flexibilité
Exécutez Arantia DS Manager 
à partir de n’importe quel 
ordinateur de bureau ou portable, 
où que vous soyez dans le 
monde, via votre navigateur Web 
et indépendamment de votre 
système d’exploitation.

 Evolutivité
Arantia DS fournit une solution 
qui peut être adaptée à tous 
types de besoins, de tailles et de 
budgets. L’affi  chage dynamique 
Televes  vous permet de cibler 
votre public, qu’il s’agisse d’une 
petite entreprise avec un seul 
écran ou d’un vaste réseau d’ 
écrans situés à différents endroits.

 Simple à utiliser
Grâce à son interface intuitive, des 
modèles prédéfi nis et des étapes 
guidées pour vous aider à saisir 
les données, aucune expérience 
préalable de l’utilisation de 
notre logiciel ne sera nécessaire. 
Téléchargez des fi chiers, créez 
des contenus et programmez des 
événements de manière simple 
et intuitive, à partir de tout PC ou 
ordinateur portable.



Une autre option

  Fiabilité 

Arantia DS peut être 
intégré à l’équipement de 
surveillance Televes pour 
vérifi er les connexions et les 
services.

  Securité
La sécurité et l’intégrité 
de vos informations lors 
du transfert de contenu 
sont garanties, même via 
Internet, grâce à l’utilisation 
de technologies de cryptage 
de connexion sécurisées.

 
Une gestion complète des 
utilisateurs vous permet 
d’attribuer des autorisations 
et des profi ls à vos employés, 
ce qui permet la gestion 
hiérarchique de votre affi  chage 
dynamique.



Une solution technologique 
spécifique sur mesure 
pour votre Hôtel

Ces  solutions audiovisuelles avancées peuvent être déployées 

sur votre site avec le fabricant leader d’infrastructures de 

télécommunications en Espagne, doté d’une vaste expérience dans 

différents types de projets dans le monde entier.

Televes  vous offre expérience 
et  connaissances





Les avantages que vous trouverez sont multiples et contribueront à 
améliorer la qualité de votre établissement.

Cela garantira la satisfaction de votre clientèle puisqu’elle trouvera 
des services en accord avec sa nationalité, ses préférences et ses 
utilisations. Vous pourrez off rir un accès Internet haut débit sécurisé 
pour que vos invités puissent continuer à travailler ou simplement 
profi ter d’une connexion de haute qualité.

L’établissement augmentera sa rentabilité puisque l’amélioration 
des services actuels se fera via des équipements confi gurables à 
distance, de faible consommation et avec une assistance qualifi ée. 
En outre, tous les services que vous fournirez à vos invités constituent 
une promotion importante pour votre établissement. Celui-ci sera 
également très apprécié pour sa liste de chaînes attrayante, ses 
contenus HD et sa connexion Internet haut débit fi able.

Il existe de nombreux exemples de projets dans le monde 

entier dans lesquels LES SOLUTIONS TELEVES multimédia 

ont été testées et approuvées.

Vous pouvez également  
rejoindre ce club prestigieux.

Les solutions Televes facilitent 
la préparation de votre établissement 
aux exigences audiovisuelles 
actuelles et futures.

Une solution technologique prête 
pour tout type d’installation



HOTEL PALACIO DE LUCES, COLUNGA (ASTURIAS)

HOTEL ARAGÜANEY, SANTIAGO DE COMPOSTELA

PARADOR DE CAMBADOS (PONTEVEDRA)

BALNEARIO DE MONDARIZ (PONTEVEDRA)

HOTEL LOUXO, A TOXA (PONTEVEDRA)

HOTEL REAL, SANTANDER

GRAN HOTEL LAKUA, VITORIA

HOTEL PUENTE COLGANTE, PORTUGALETE (BIZKAIA)

HOTEL CARLTON, BILBAO

HOTEL VIURA, VILLANUEVA DE ÁLAVA

HOTEL FENICIA IBIZAHOTEL FENICIA IBIZA

PALMA DE MALLORCAPALMA DE MALLORCA

HOTEL MARRIOTTHOTEL MARRIOTT

HOTEL CUPIDO

HOTEL  CATALONIA MAJORICAHOTEL  CATALONIA MAJORICA

HOTEL GRAN CAMP DE MAR

HOTEL FLAMINGO

HOTEL NEPTUNO

HOTEL FERRERA BLANCA

HOTEL PLAYA MAR

HOTEL GOLDEN TAURUS  PINEDA DE MAR (BARCELONA)

HOTEL ACAPULCO LLORET DE MAR  (GIRONA)

HOTEL 1898  (BARCELONA)

HOTEL JAZZ  (BARCELONA)

HOTEL CATALONIA BERNA (BARCELONA)

HOTEL U 232  (BARCELONA)

HOTEL VELA  (BARCELONA)

OHLA (BARCELONA)OHLA (BARCELONA)

TRAVELODGE (BARCELONA)TRAVELODGE (BARCELONA)

OLIVIA BALMES (BARCELONA)OLIVIA BALMES (BARCELONA)

REINA ISABEL (BULL HOTEL) 

HOTEL DORADO BEACH (BULL HOTEL)

HOTEL EUGENIA VICTORIA (BULL HOTEL)

HOTEL RIU GRAN CANARIA

RESIDENCIAL MONTE CARRERA

HOTEL ESCORIAL(BULL HOTEL)

TENERIFE

HOTEL VILLA CORTÉS

HOTEL SHERATON LA CALETA RESORT & SPAHOTEL SHERATON LA CALETA RESORT & SPA

HOTEL APARTAMENTOS CLUB ATLANTIS HOVIMA HOTEL APARTAMENTOS CLUB ATLANTIS HOVIMA 

HOTEL PERLA GRIS 

GRAND HOTEL QUISIANA (CAPRI)

CASTA DIVA RESORT (LAGO DI COMO)

HOTEL PANORAMAHAUS (AUSTRIA)

HOTEL MARQUÉS DE LA ENSENADA (VALLADOLID)

HOTEL ALAMEDA PALACE (SALAMANCA) 

HOTEL WESTIN PALACE (MADRID)

HOTEL VILLA MAGNA (MADRID)

HOTEL HOLIDAY INN (MADRID)

HOTEL NH EUROBUILDING (MADRID)

HOTEL HESPERIA (MADRID)

PARADOR DE ALARCÓNPARADOR DE ALARCÓN

PARADOR DE CUENCAPARADOR DE CUENCA

EMIRATOS ÁRABES UNIDOSEMIRATOS ÁRABES UNIDOS

SOUTHERN SUN HOTEL DUBAISOUTHERN SUN HOTEL DUBAI

BELSHALAT HOTEL DUBAIBELSHALAT HOTEL DUBAI

MOVENPICK HOTEL DUBAIMOVENPICK HOTEL DUBAI

PARK RESIDENCE HOTEL DUBAIPARK RESIDENCE HOTEL DUBAI

EVA HOTEL DUBAI

FUJAIRAH MARINE HOTEL

BARACUDA BEACH RESORT

PEARL HOTEL DUBAI

AL BUSTAN HOTEL

AL BUTEEN TOWER HOTEL

KHAIRAN RESORTS – KUWAIT

SAFIR AL BASTAKI SUITES HOTEL – KUWAIT

SWISS BELL HOTEL – BAHRAIN

HORIZON MANOR HOTEL, DOHA JABR BIN MOHD ST, DOHA 

DOHA SEEF HOTEL, AL MUTHAF STREET, DOHA - QATAR 

RETAJ ROYALE AL MEENA STREET, OLD SALATA - QATAR 

DUNES HOTEL WEST BAY, DAFNA, DOHA - QATAR  

AL SEEF HOTEL AL BESHAIRIYA ST, DOHA - QATAR  

RETAJ AL RAYYAN HOTEL WEST BAY, DAFNA, DOHA - QATAR 

AL SAAD HOTELSALWA RESORT

AL SHAREEF HOTEL NEAR AIRPORT, DOHA - QATARAL SHAREEF HOTEL NEAR AIRPORT, DOHA - QATAR

GEORGE II HOTEL BIN MAHMOUD, DOHA - QATARGEORGE II HOTEL BIN MAHMOUD, DOHA - QATAR

HOTEL, DOHA JABR BIN MOHD ST, DOHA  - QATARHOTEL, DOHA JABR BIN MOHD ST, DOHA  - QATAR

DOHA SEEF HOTEL,AL MUTHAF STREET, DOHA - QATARDOHA SEEF HOTEL,AL MUTHAF STREET, DOHA - QATAR

RETAJ ROYALE AL MEENA STREET, OLD SALATA - QATARRETAJ ROYALE AL MEENA STREET, OLD SALATA - QATAR

DUNES HOTEL WEST BAY, DAFNA, DOHA - QATARDUNES HOTEL WEST BAY, DAFNA, DOHA - QATAR

AL SEEF HOTEL AL BESHAIRIYA ST, DOHA - QATARAL SEEF HOTEL AL BESHAIRIYA ST, DOHA - QATAR

RETAJ AL RAYYAN HOTEL WEST BAY, DAFNA, DOHA - QATARRETAJ AL RAYYAN HOTEL WEST BAY, DAFNA, DOHA - QATAR

AL SAAD HOTEL - QATAR

SALWA RESORT - QATAR

AL SHAREEF HOTEL NEAR AIRPORT, DOHA - QATAR

GEORGE II HOTEL BIN MAHMOUD, DOHA - QATAR

KHAIRAN RESORTS KUWAIT

SAFIR AL BASTAKI SUITES HOTEL KUWAIT

SWISS BELL HOTEL BAHRAIN

JUMAIRAH BEACH RESIDENCE (JBH) DUBAI - UAE

OASIS HOTEL APARTMENT DUBAI - UAE

GLORIA HOTEL DUBAI - UAE

TOWERS ROTANA- SHAIK ZAID ROAD DUBAI - UAE

DUBAI - UAE

SAHARI VILLAGE- HYATT GROUP DUBAI - UAE

AL HAMRA HOTEL SHARJAH - UAE

ROTANA ALKHUWAIR MUSCAT - OMAN

SUR PLAZA HOTEL SUR - OMAN

AL WADI HOTEL SOHAR - OMAN

BAGHDAD HOTEL BAGHDAD - IRAQ

BABYLON HOTEL BAGHDAD - IRAQ

BAGHDAD INTERNATIONAL AIRPORT VIP HOTEL BAGHDAD 

KADEMIA PALACE 1 & 2 HOTEL BAGHDAD - IRAQ

AL  SHARQ AL AWSAT HOTEL KARBALA - IRAQ

AL  HARITH HOTEL KARBALA - IRAQ

ATLAS HOTEL KARBALA - IRAQ

ZAMZAM  HOTEL NAJAF - IRAQ

AL PASHA  HOTEL BASRA - IRAQ

ROTANA HOTEL NASERIAH  CITY - IRAQ

HOTEL OÁSIS SALINAS SEA - CABO VERDE



Televes est le premier fabricant européen de développement d’infrastructures 
de télécommunications dans les bâtiments et les maisons. Avec plus de 50 ans 

d’expérience et des produits installés dans plus de 100 pays, Televes vous off re la 
solution technologique pour intégrer eff icacement les services de télévision, Internet 

et de données dans votre établissement.

Nous développons et fabriquons les solutions que nous  proposons, ce qui constitue 
un gage de qualité et de service mis à votre disposition et un atout supplémentaire 

pour que la réalité dépasse vos attentes.

Televes garantit la qualité
d’une off re personnalisée que nous vous proposons parce que nous contrôlons 

chacun des paramètres de votre projet, de la conception, la fabrication, l’installation 
au service après-vente.
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BOUND BY TECHNOLOGY

Televes Corporation est le noyau d’un groupe de sociétés technologiques, une référence 
dans la conception et le développement de produits pour tous types d’infrastructures de 
télécommunications dans les foyers, les bâtiments et les villes. 

Televes Corporation regroupe plus de 20 entreprises qui travaillent ensemble à la 
conception, au développement et à la fabrication, en Espagne, de produits et de 
solutions de haute qualité  pour diff érents secteurs des télécommunications, tels que 
la transmission et la distribution de services de télévision, l’implantation de réseaux 
multiservices en hôtellerie, le développement de plateformes socio- sanitaires avancées, 
ainsi que des solutions pour des projets professionnels complets en éclairage LED.

Televes Corporation est présente dans plus de 100 pays, directement par ses 11 fi liales 
(España, Portugal, France, United Kingdom, United Arab Emirates, Italia, United States, 
Deutschland, China, Polska, Russia, Scandinavia) et par l’intermédiaire de son réseau 
étendu de distributeurs professionnels.

www.televescorporation.com
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Ils sont partis avec la conviction 
de renouveler l’expérience


