
VOS clients arrivent
ET espèrent ÊTRE
COMME CHEZ EUX



TV Services  

Un directeur des ventes doit envoyer un rapport 
urgent à l’approche de ses réunions...

Des parents veulent se détendre en regardant la 
télévision, pendant que les enfants se connectent à 
internet avec la tablette...

De retour de visites, un touriste veut être informé de 
l’actualité de sa ville d’origine...

Tous ces clients ont un point commun.  
Ils veulent des services audiovisuels performants, 
afi n que leur séjour à l’hôtel se transforme en 
souvenir agréable.

Avez-vous ce qu’ils recherchent?



SolutionS AudioviSuelleS pour HôtelS



SERVICeS AUDIOVISUeLS

vos clients se sentent comme chez eux

Televés esT LE fabricant de solutions et de systèmes audiovisuels 

specialement dédiés au secteur de l’hotellerie.



SERVICeS AUDIOVISUeLS



nous sommes 
dans la nouvelle ère de la 

télévision. 

l’hôtel doit permetTre aux clients 

d’accéder à leur contenu favori, 

à tout moment, n’importe où, via un 

réseau câblé ou sans fil. 

Les services qu’offre l’hôtel peuvent 

provenir de la Tnt, du satellite, d’un 

opérateur internet 

ou d’un fournisseur de services IPTV, 

OTT ou VOD.

IndépendAMMENT DU MODE DE 

Réception, l’offre doit avoir un 

affichage personnalisé pour chaque 

client, y compris la chaîne intérieure 

de l’hôtel.

Services TV 
Interactifs 

pour la nouvelle 
Génération



CONTENu
PERSONnalisé



TV Services  TV Services  Services TV

IPTV est devenue l’appellation la plus 

souvent utilisée pour définir les services 

de télévision via un réseau de données.

SOUVENT, CES CHAÎNES font partie du 

service plus large que propose un 

Fournisseur d’accès  à internet.

avec les solutions Televés, vous pouvez 

distribuer la liste des programmes 

disponibles dans votre établissement, de 

façon souple et personnalisée.

IPTV

L’ hôtel, par l’intermédiaire de sa chaîne interne, 
devient un producteur de chaînes de télévision 
dont le contenu est défi ni par le site lui même: 
caméras, pages Web, présentations, vidéos 
promotionnelles, diapositives, etc. 

Les stations Televés peuvent transformer les 
signaux audio/vidéo (analogiques ou numériques) 
en chaînes TV HD pour une distribution classique, 
ou pour des fl ux de données.

Un nouveau support d’information est ainsi créé, 
pour mettre en avant certains évènements, faire la 
promotion de l’hôtel ou tout simplement off rir aux 
clients des images en direct comme, par exemple, 
l’aff luence dans les lieux publics.

transformez les téléviseurs 

de l’hôtel en points d’information 

personnalisée.

ChAînes internes
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SOLUTIONS AUDIOVISUELLES POUR HÔTELS

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

RESTAURANTE 
INTERNACIONAL 
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 Hôtel *****
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TV Services  

Transformez votre hôtel en un 

fournisseur de contenus audiovisuels 

avec des services à la carte. transformez 

chaque televiseur en un videoclub pour 

améliorer la qualité et la rentabilite de 

votre établissement.

La Vidéo à la Demande se résume à un catalogue 
renouvelable périodiquement, dans lequel vos 
clients peuvent choisir leurs fi lms.

C’est un vidéoclub dans lequel se trouvent de 
multiples contenus. 

La station VOD Arantia dispose de titres parmi les 
plus récents des grands studios de production, 
classés en diff érents genres. Avec une qualité  DVD 
et une gestion totalement interactive, elle permet 
à l’utilisateur d’ interrompre et de reprendre son 
visionnage à tout instant. Le client voit ce qu’il veut  
et quand il le veut.

VoD - OTT

Services TV
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SOLUTIONS AUDIOVISUELLES POUR HÔTELS

11 



TV Services  TV Services  

DANS la nouvelle ère de la télévision, 

chaque contenu audiovisuel  peut 

avoir un affichage personnalisé pour 

chaque client, sur la télévision de 

sa chambre, sur son mobile, ou sur 

les écrans des zones communes de 

l’établissement. 

TéLéVISION
À LA CARTE

Services TV

La TNT reçue dans les chambres, peut 
être  distribuée de façon conventionnelle 
(comme pour n’importe quelle installation 
d’antenne collective) ou à l’aide de stations 
régénératrices.
Les stations Televés peuvent distribuer les 
services TNT, après avoir reconstruit le signal 
reçu à l’antenne. Ainsi, le signal de télévision 
transite par l’installation de l’hôtel avec une 
qualité et une robustesse, supérieures au 
signal reçu.

Recevez les chaînes de la TnT 
sur tous les téléviseurs de 
l’hôtel, comme vous le feriez 
dans un logement.

Chaînes de la TNT

Television en haute définition

La meilleur offre de television, quel que soit le 

type de televiseur installe dans la chambre,

FIltre du contenu des chaînes TnT.
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SOLUTIONS AUDIOVISUELLES POUR HÔTELS

Les diverses provenances des clients de l’hôtel, ainsi que la 
diversité des âges et des goûts, imposent que l’off re des chaînes 
de télévision soit très variée en contenus, en langues et qu’elle 
soit facilement adaptable aux modifi cations.

Offre de chaînes variée en contenus, en langues,
et très facilement adaptable aux modifications.

Chaînes SATellites

Chaînes internationales et en version originale.

Liste de chaînes adaptées aux envies de vos clients

sans avoir à re-régler les téléviseurs.

CHAÎNE  LANGUE THÈME SAT./FREQ.  FRÉQUENCE

CNBC Europe Economie
Finances

ASTRA 19.2º E 11597V  TP 26BBC World News Informations

Bloomberg Economie
Finances

TV5 Monde Europe Généraliste

ASTRA 19.2º E 11538V  TP 76France 24 Informations

CCTV Français Généraliste

Rai 1 Généraliste

HOR BIRD 13º E

10992V  TP 124

Rai 2 Généraliste

Rai 3 Culture
10992V  TP 124

Rai News Informations

ZDF Généraliste

ASTRA 19.2º E

11954H  TP 77
ZDF info Informations

3 SAT Culture

KI.KA Jeunesse

RTL Généraliste

12226H  TP 91

Viva Musique

Vox Généraliste

Euronews Informations

Eurosport Sports
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TV Services  

14 SOLUCIONES AUDIOVISUALES PARA HOTELES

Une infrastructure de Réseau de 

données robuste, flexible et fiable, 

soit en investissant dans la dernière 

génération d’accès par réseaux 

Fibres optiques HSI, soit en utilisant 

le réseau coaxial existant, sans frais 

d’infrastructures complémentaires.

Les solutions d’accès internet ET de 

DONNées de Televés offrent toutes les 

garanties de sécurité et de contrôle 

aux usagers.

Architecture 
de Réseau de Données

de grande capacité



SolutionS AudioviSuelleS pour HôtelS

Rapide et sécurisé
accès



TV Services  TV Services  réseau de données

Accès rapide et
sécurisé à tous
services de données

Le besoin de concevoir des réseaux à haut débit 
augmente de façon exponentielle, pour permettre 
l’utilisation des services audiovisuels de pointe 
qui exigent une bande passante élevée, comme 
Superfast Internet, TV Ultra Haute Défi nition, ou les 
téléchargements de contenu OTT et VOD, entre autres. 

Lorsque la demande est très importante, seule une 
architecture de réseau en fi bre optique peut fournir un 
service d’une qualité exceptionnelle. 

En outre, les solutions FibreData de Televés permettent la 
gestion d’off res Triple Play ou Quad Play pour défi nir sur 
mesure le contenu à off rir à vos clients à tout moment.

Les accès ultrarapides à internet 

croissent de façon exponentielle. 

à TOUT INSTANT, LEs tablettes et 

smartphones Des clients, avec leurs 

applications et leurs différents 

contenus, consonsomment d’ 

importantes ressources du réseau. Les 

hôtels ont besoin d’une infrastructure 

solide, fiable et flexible, capable de 

gérer Des pics de débit. Televés propose 

des solutions sur mesure, soit en GPON 

pour mettre en œuvre de nouveaux 

réseaux fibres optiques, soit via 

CoaxData, pour ceux qui souhaitent 

ajouter des données à leur réseau de 

television existant en câble coaxial.

INTERNET Réseaux Fibre optique
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SOLUTIONS AUDIOVISUELLES POUR HÔTELS

Le câble coaxial a la capacité nécessaire pour 
véhiculer les services traditionnels de télévision 
et internet haut débit. Il s’agit d’une structure qui 
achemine les services  audiovisuels et qui off re aux 
clients les divertissements qu’ils attendent de votre 
hôtel sur les téléviseurs, mais également sur les 
tablettes et smartphones.

L’utilisation actuelle d’internet est liée aux technolo-
gies sans fi l. Les réseaux WiFi sont des outils de gestion 
propre à l’hôtel et d’accès aux services pour la  clien-
tèle. Ces réseaux ont besoin d’une gestion eff icace des 
ressources et d’une optimisation dynamique du débit. 
Les produits qui les génèrent, doivent être des points 
d’accès eff icaces et confi gurables, avec le paramètre de 
puissance à prendre en compte.

Réseaux CâBLE COAXIAL Points WiFi  EFficace

ACCès sans fil EFficaceS, 

RESPONSABLES et Sécurisés

17 



Arantia DS facilite l’édition simple et 

dynamique des contenus à afficher. 

Le résultat est un outil qui met en 

avant les services de l’hôtel et qui, en 

plus, est une plate-forme publicitaire 

très rentable.

signalétique 
dynamique

Un regard, un message



SOLUTIONS AUDIOVISUELLES POUR HÔTELS

Un regard, un message



TV Services  TV Services  signalétique dynamique

Système d’information
attrayant, flexible,
et personnalisé
en tout point de
l’établissement.

Arantia DS permet d’atteindre les 

clients, avec des messages publicitaires 

d’UNE très haute qualité visuelle, 

influant sur la décision finale et donc 

sur l’efficacité de l’investissement.

DS

20 



SOLUTIONS AUDIOVISUELLES POUR HÔTELSSOLUTIONS AUDIOVISUELLES POUR HÔTELS

GESTIoN DE CONTENus.

PROGRAMmation et publication.

SELECtion de contenus.

Accès à l’aide d’un logiciel de gestion.

La Signalétique dynamique réduit le recours aux documents imprimés et donne aux 
contenus la capacité d’être toujours d’actualité et facilement modifi ables. 

La solution Arantia DS se confi gure via une interface web. La programmation du service 
consiste à télécharger les contenus multimedia (vidéos, images, chaînes IPTV, etc),  à 
les classer suivant des profi ls et à concevoir des modèles à utiliser. La dernière étape 
consiste à établir un tableau temporel, dans lequel on décide du moment et de la 
durée d’aff ichage des contenus dans le message fi nal.

Le système est composé de deux types d’éléments hardware : Serveur et STB. Dans 
le premier on confi gure le contenu et le deuxième permet d’accéder au téléviseur, en 
même temps que le reste des autres services IP (IPTV, VOD).

PROMOtion de votre HôTEL
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Une solution technologique
spécifique à chaque profil
d’établissement,
Une infrastructure 
d’installation 
sur mesure pour votre hôtel
ces solutions audiovisuelles avancèes peuvent 

être déployées dans votre hôtel par le leader des 

infrastructures de télécommunications en Espagne, avec 

une grande expérience des différents profils d’hôtel 

dans le monde entier.

Televés vous offre son expérience 
et son savoir faire.





FIBREDATA

produits compacts, fiables et simples pour la 

distribution de servicEs Multiple-play, de type 

internet HAUT débit, VoIP , Wi-Fi 802.11ac, video 

(IPTV et RF Overlay) via la technologie GPON.

RéCEPTeuR ONT

La famille des systèmes Fibredata rend possible la 
distribution en fi bre optique de tous les services 
audiovisuels que demande votre hôtel, permettant 
d’adapter tous les avantages de la fi bre optique, aux 
particularités de vos besoins.

communications et divertissements audiovisuels, 
à votre hôtel, à la vitesse de la lumière.

Solutions et systèmes Televés
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SOLUTIONS AUDIOVISUELLES POUR HÔTELS

emetteur  optique

station OLT 512

Pour la transmission de données, Fibredata dispose 
de deux éléments principaux, OLT et ONT, qui 
fonctionnent comme des points de liaison entre le 
fournisseur de services et l’utilisateur fi nal.
Les émetteurs optiques Rf Overlay se chargent de 
transformer les signaux de télévision en signaux 
optiques pour une distribution sur fi bre.

25 
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Réseaux de données sans travaux, 
en profitant du réseau antenne existant.

Coaxdata est un système qui utilise le 

réseau coaxial de l’antenne pour distribuer 

les données. c’est donc une structure 

sans surcoût d’installation, ni perte 

d’investissement dans le temps. 

Si la télévision est normalement distribuée dans le réseau 
de l’antenne, Coaxdata se chage d’en faire de même pour 
les données. dans la majeure partie des cas, ce sera une 
installation de type “plug&play”.

De plus, sa technologie MyNetWifi  permet de générer 
des points d’accès, en fonction des besoins de l’hôtel.

COAXDATA GATEWAY

COAXDATA Maître

Solutions et systemes Televés

COAXDATA

26 
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SOLUTIONS AUDIOVISUELLES POUR HÔTELS

Internet dans toutes les chambres.

Sans travaux: CoaxData ne necessite  ni travaux 

ni journées de configuration compliquée.

HAUT débit 1Gbps.

Integration de services TV et internet sur réseaux coaxiaux.

Extension du signal sans amplification.

Création de réseaux segmentés par utilisateurs.

Gestion des réseaux créés 

AVEC L’APPLICATION ACCESS CONTROL.

UN Système à multiples avantages

Réduire le degré d’exposition aux ondes électromagnétiques.
a connexion internet la plus responsable

Créer des microcellules d’accès au réseau en améliorant le rendement 
des utilisateurs connectés.
la connexion internet la plus efficace

Réduire la portée du champ pour empêcher l’accès à votre réseau
par des tiers indésirables.
la connexion internet la plus sécurisée

La technologie  mYnetwifi de Televés permet de configurer un 
point wifi coaxdata en faible puissance, ce qui permet de:

27 



T.0X est une famille de modules qui reçoivent et 
génèrent tout type de signaux de télévision, avec pour 
objectif  l’adaptation de ces signaux aux diff érents 
besoins et leur distribution via le réseau coaxial. 

Ils transforment tous les formats d’entrée (TVSAT, TNT, 
IPTV) en chaînes classiques de la TNT. De plus pour 
la création de chaînes internes à l’hôtel, T.0X dispose 
d’encodeurs/modulateurs qui transforment les signaux 
Audio/Vidéo en chaînes de la  TNT.

Technologie Froide 
ET Efficacité energétique
Technologie à consommation minimale et sans besoin de 
maintenance, font de notre système le meilleur investissement 
pour rentabiliser de votre installation.

Configuration à distance en temps rée
Le module Contrôleur de Stations permet de manipuler et de 
gérer les produits à distance. 

Le travail de maintenance se fait alors de façon simple et 
économique, sans déplacement et sans surcoût.

Application de gestion
TSuite est l’application qui relie l’installateur, ou son technicien de 
maintenance, à la station. 

Depuis un appareil mobile (tablette, smartphone, etc) la gestion et 
la confi guration de la station est un travail simple et immédiat.

TV sur le réseau coaxial de l’antenne

station T.0X

Contrôleur 
de stations

TRANSMODULAteur ENCODEuR/ 
MODULAteur

convertit tout service
AUDIOVISUEL en signal de télévision,
adaptable aux besoins des hôtels
et de leurs clients.

station DE traitement TV

Un système reconnu dans le monde entier 
Les plus grands opérateurs TV utilisent notre système. Seule la 
meilleure des stations peut passer les tests les plus rigoureux de 
fi abilité, imposés par les opérateurs du monde entier. 

Solutions et systèmes Televés
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SOLUTIONS AUDIOVISUELLES POUR HÔTELS

Les stations Arantia sont celles qui permettent d’acheminer 
les services audiovisuels aux téléviseurs, au travers de réseaux 
de données et de récepteurs  STB (Set Top Box). Comme les 
réseaux coaxiaux, ces systèmes convertissent également tous 
les formats d’entrée (TVSAT, TNT, IPTV) en un “streaming” 
compatible avec la STB. À ces services, s’ajoute la VOD (Vidéo à 
la demande) qui convertit le téléviseur de chaque chambre en 
un vidéoclub, amenant ainsi à votre hôtel, un chiff re d’aff aire 
complémentaire.

FlexibiliTé
Une large gamme de modules pour des réponses à tout 
type de besoin.

PersonNALISATION
Les menus peuvent être adaptés selon vos souhaits, pour 
conforter l’image de votre hôtel.

Acces à Internet
Avec la STB Chronos, on peut accéder à internet et à 
d’autres services interactifs de loisir.

Transcodeur
IPTV et VOD peuvent être gérés par le transcodeur 
adaptable d’ Arantia, afi n d’être reçus par des produits 
sans fi ls (tablettes, smartphones, etc.) et des récepteurs de 
services audiovisuels.

TV EN streaming VIA RESEAU LARGE BANDE

SET TOP BOX IPTV

STATION IPTV HE-21

MIDDLEWARE IPTV

ENCODEUR AV/HDMI-IP

SERVEUR VOD
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LE SYSTème de Signalétique dynamique d’Arantia 

est un puissant  outil qui permet d’afficher des 

contenus de grande qualité sur les écrans des 

téléviseurs de l’hôtel. Tous les services traités 

se configurent à l’aide d’une application web 

de gestion centralisée.

Combinaison de hardware et de soft ware pour gérer 
à distance le système, à l’aide de menus simples et de 
modèles attrayants, dans laquelle la  STB Chronos est 
non seulement une partie de l’ensemble IPTV, mais agit 
également comme l’élément qui fournit le contenu aux 
écrans et totems.

SET TOP BOX

TOTEM DE Signalétique

SERVeur signalétique dynamique

LA FAçon DE créer et Distribuer
SIMPLEment la signalétique
dynamique dANS votre hôtel.

ARANTIA DS

SoluTIONS ET SYSTèMES Televés
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SOLUTIONS AUDIOVISUELLES POUR HÔTELS

Architecture flexible et economique: 
La solution DS de Televes utilise le mode player de la STB 
pour intégrer les solutions IPTV et DS dans un seul boîtier. 
Une économie de traitement qui permet au système de 
gagner en fl exibilité.

logiciel de gestion intuitif: 
Application qui permet de créer, de gérer et de distribuer 
du contenu, à travers le système. Pour faciliter le travail 
de l’administrateur, le système dispose d’une grande 
collection de modèles, qui donne au système une 
excellente qualité visuelle.

Cette plateforme permet la gestion d’utilisateurs et de 
groupes, en plus du contrôle des produits, contenus et 
évènements.

formats MUltiples: 
Capacité à intégrer les formats multimédia les plus 
courants au système.
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Les avantages que vous y trouverez sont multiples et vous aideront 
à améliorer la qualité de votre hôtel.

La garantie de la satisfaction de votre clientèle, puisque vos invités 
disposeront de services à la carte, en fonction de leur nationalité, 
de leurs goûts et de leurs habitudes. Vous pourrez off rir un accès 
sécurisé à Internet haut débit, pour continuer à travailler ou, tout 
simplement, profi ter d’une connexion de qualité.

L’hôtel augmentera sa rentabilité, car l’amélioration de l’off re 
passe par des produits confi gurables à distance, de très faible 
consommation et avec une assistance technique proche et 
qualifi ée. De plus, tous les services que vous mettrez à la disposition 
de vos clients, se transformeront en outils promotionels de vos 
installations. Votre hôtel sera valorisé par l’attractivité de son off re 
TV, par leurs contenus en HD, mais également pour les hautes 
prestations des liaisons internet.

BEAUCOUP D’HÔTELS DANS LE MONDE ONT DéJà confié 

leurs solutions multimédia à Televés.

votre hôtel peut également 
faire partie de ce club sélect.

LEs soluTIONS Televés facilitENT 
l’adapation de l’hôtel aux services 
audiovisuels d’aujourd’hui
et de demain.

Une solution technologique 
prÊte pour tout type d’installation



ALLEMAGNE 
VIKTORS RESIDENZ HOTEL (SAARBRÜCKEN)

EXE-HOTEL KLEE (BERLIN)
HOTEL RITTER (DURBACH)

HOTEL KAISER (BERLIN)
HOTEL AM KURPARK (BAD HERRENALB)

 HOTEL SEE-ECK (USEDOM)
PARKHOTEL SCHÖNEWALDE (SCHÖNEWALDE)

HOTEL ERBPRINZ (ETTLINGEN)
AWO-RESIDENZ (CADOLZBURG)

HOTEL RÖSSLE (TODTMOOS)
ALTENPFLEGEH. WALDBLICK (OLBERNHAU)

SCHLOSS EBERSTEIN (GERNSBACH)
AUTRICHEAUTRICHE

HOTEL PANORAMAHAUSHOTEL PANORAMAHAUS
ESPAGNEESPAGNE

HOTEL PALACIO DE LUCES (COLUNGA, ASTURIAS)HOTEL PALACIO DE LUCES (COLUNGA, ASTURIAS)
HOTEL ARAGÜANEY (SANTIAGO DE COMPOSTELA)HOTEL ARAGÜANEY (SANTIAGO DE COMPOSTELA)

PARADOR NACIONAL DE CAMBADOS (PONTEVEDRA)PARADOR NACIONAL DE CAMBADOS (PONTEVEDRA)
BALNEARIO DE MONDARIZ (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 (IBIZA)
HOTEL MARRIOTT (PALMA DE MALLORCA)

HOTEL CUPIDO (PALMA DE MALLORCA)
HOTEL  CATALONIA MAJORICA (PALMA DE MALLORCA)

HOTEL GRAN CAMP DE MAR (PALMA DE MALLORCA)
HOTEL FLAMINGO (PALMA DE MALLORCA)
HOTEL NEPTUNO (PALMA DE MALLORCA)HOTEL NEPTUNO (PALMA DE MALLORCA)

HOTEL FERRERA BLANCA (PALMA DE MALLORCA)HOTEL FERRERA BLANCA (PALMA DE MALLORCA)
HOTEL PLAYA MAR (PALMA DE MALLORCA)HOTEL PLAYA MAR (PALMA DE MALLORCA)

HOTEL GOLDEN TAURUS  PINEDA DE MAR (BARCELONA)HOTEL GOLDEN TAURUS  PINEDA DE MAR (BARCELONA)
HOTEL ACAPULCO LLORET DE MAR (GIRONA)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)
TRAVELODGE (BARCELONA)

OLIVIA BALMES (BARCELONA)
REINA ISABEL (BULL HOTEL) 

HOTEL DORADO BEACH (BULL HOTEL)
HOTEL EUGENIA VICTORIA (BULL HOTEL)

HOTEL RIU (GRAN CANARIA)

RESIDENCIAL MONTE CARRERARESIDENCIAL MONTE CARRERA
HOTEL ESCORIAL (BULL HOTEL)HOTEL ESCORIAL (BULL HOTEL)

HOTEL VILLA CORTÉS (TENERIFE)HOTEL VILLA CORTÉS (TENERIFE)
HOTEL SHERATON LA CALETA RESORT & SPA (TENERIFE)HOTEL SHERATON LA CALETA RESORT & SPA (TENERIFE)

HOTEL APARTAMENTOS CLUB ATLANTIS HOVIMA (TENERIFE) HOTEL APARTAMENTOS CLUB ATLANTIS HOVIMA (TENERIFE) 
HOTEL PERLA GRIS (TENERIFE)

HOTEL MARQUÉS DE LA ENSENADA (VALLADOLID)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 NACIONAL DE ALARCÓN (MADRID)
PARADOR NACIONAL DE CUENCA

ITALIE
GRAND HOTEL QUISIANA (CAPRI)

CASTA DIVA RESORT (LAC DE CÔME)
PORTUGALPORTUGAL

HOTEL PRAIA D’EL REI (ÓBIDOS)HOTEL PRAIA D’EL REI (ÓBIDOS)
ANGRA MARINA HOT EL (AÇORES)ANGRA MARINA HOT EL (AÇORES)

HOTEL CONVENTO DA SERTÃHOTEL CONVENTO DA SERTÃ
HOTEL SANTA MARGAR IDA (OLEIROS)HOTEL SANTA MARGAR IDA (OLEIROS)

HOTEL ALCAZAR (MONTE GORDO)HOTEL ALCAZAR (MONTE GORDO)
HOTEL MANTEIGADAS (SETÚBAL)HOTEL MANTEIGADAS (SETÚBAL)

HOTEL LONGROIVA (MEDA)HOTEL LONGROIVA (MEDA)
SUISSE

HOTEL EICHBERG (SEENGEN)
ANGOLA

HOTEL IUS ***
HOTEL INTERCONTINENTAL (LUANDA)

HOTEL TRÓPICO (LUANDA)
PALMEIRAS CLUBE (LUANDA)

BAHREÏN
SWISS BELL HOTEL 

CAP-VERT
HOTEL OÁSIS SALINAS SEA 

ÉMIRATS ARABES UNIS
JUMAIRAH BEACH RESIDENCE (JBH) (DUBAÏ)

OASIS HOTEL APARTMENT (DUBAÏ)
GLORIA HOTEL (DUBAÏ)

TOWERS ROTANA- SHAIK ZAID ROAD (DUBAÏ)
SAHARI VILLAGE- HYATT GROUP (DUBAÏ)

AL HAMRA HOTEL SHARJAH
SOUTHERN SUN HOTEL (DUBAÏ)

BELSHALAT HOTEL (DUBAÏ)
MOVENPICK HOTEL  (DUBAÏ)

PARK RESIDENCE HOTEL  (DUBAÏ)
EVA HOTEL  (DUBAÏ)

FUJAIRAH MARINE HOTEL
BARACUDA BEACH RESORT

PEARL HOTEL  (DUBAÏ)
AL BUSTAN HOTEL

AL BUTEEN TOWER HOTEL
IRAK

BAGHDAD HOTEL (BAGHDAD) 
BABYLON HOTEL  (BAGHDAD) 

BAGHDAD INTERNATIONAL AIRPORT VIP HOTEL  (BAGHDAD) BAGHDAD INTERNATIONAL AIRPORT VIP HOTEL  (BAGHDAD) 
KADEMIA PALACE 1 & 2 HOTEL  (BAGHDAD) KADEMIA PALACE 1 & 2 HOTEL  (BAGHDAD) 

AL  SHARQ AL AWSAT HOTEL KARBALA 
AL  HARITH HOTEL KARBALA 

ATLAS HOTEL KARBALA 
ZAMZAM  HOTEL NAJAF 

AL PASHA  HOTEL BASRA 
ROTANA HOTEL NASERIAH  CITY

KOWEÏT
KHAIRAN RESORTS 

SAFIR AL BASTAKI SUITES HOTEL
KHAIRAN RESORTS

SAFIR AL BASTAKI SUITES HOTEL
MOZAMBIQUE

HOTEL NACALA
OMAN

ROTANA ALKHUWAIR MUSCAT 
SUR PLAZA HOTEL SUR
AL WADI HOTEL SOHAR

QATAR
HORIZON MANOR HOTEL, DOHA JABR BIN MOHD ST (DOHA) 

DOHA SEEF HOTEL, AL MUTHAF STREET (DOHA)  
RETAJ ROYALE AL MEENA STREET, OLD SALATA (DOHA)

DUNES HOTEL WEST BAY, DAFNA (DOHA)  
AL SEEF HOTEL AL BESHAIRIYA ST (DOHA)

RETAJ AL RAYYAN HOTEL WEST BAY, DAFNA (DOHA) 
AL SAAD HOTELSALWA RESORT

AL SHAREEF HOTEL NEAR AIRPORT, DOHA (DOHA)
GEORGE II HOTEL BIN MAHMOUD, DOHA (DOHA)

HOTEL, DOHA JABR BIN MOHD ST  (DOHA)
DOHA SEEF HOTEL,AL MUTHAF STREET (DOHA)
RETAJ ROYALE AL MEENA STREET, OLD SALATA

DUNES HOTEL WEST BAY, DAFNA (DOHA)
AL SEEF HOTEL AL BESHAIRIYA ST (DOHA)

RETAJ AL RAYYAN HOTEL WEST BAY, DAFNA (DOHA)
AL SAAD HOTEL 
SALWA RESORT 

AL SHAREEF HOTEL NEAR AIRPORT (DOHA)
GEORGE II HOTEL BIN MAHMOUD (DOHA)

SOLUTIONS AUDIOVISUELLES POUR HÔTELS



TV Services  

Televés est un fabricant leader en Europe dans la conception 
des infrastructures de télécommunication en immeubles et 

en habitations unifamiliales.
Avec plus de 50 années d’expérience et des produits installés 

dans plus de 100 pays, Televés vous off re la solution 
technologique qui permet d’intégrer TV, internet et services 

de données, le plus eff icacement possible dans votre 
établissement.

Nous fabriquons les produits et les solutions que nous 
proposons, ce qui est une garantie de qualité et de service à 
votre disposition, un surplus de confi ance pour que la réalité 

dépasse les attentes.

Televés garantie la qualité de l’off re personnalisée, 
que nous vous off rons, car nous contrôlons chacun des 
paramètres de l’infrastruture, conception, fabrication, 

installation et service après-vente.



SolutionS AudioviSuelleS pour HôtelS



Ils s’en vont avec LA certitude 
de renouveller l’expérience

televescorporation    televes.com    televes@televes.com
100% Designed, Developed & Manufactured in Televes Corporation
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