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Le nouveau MediaConverter TRIAX EoC

IPTV 
PAS DE 
CÂBLES 
EN PLUS

 � Des services IPTV rapides et fiables pour les clients 
 � Transmis via des câbles coaxiaux existants
 � Faible coût : pas besoin de nouveau câblage 
 � Aucune perturbation : installation rapide et discrète

Le nouveau MediaConverter TRIAX EoC

IPTV 
PAS DE 
CÂBLES 
EN PLUS



ETHERNET OVER COAX
MediaConverterEoC

NOUVEAU

Flexibilité et économie d'énergie
 Peut être alimenté directement 

depuis le téléviseur.

 Les appareils comparables utilisent 
jusqu'à 100 % d’énergie en plus.

Sortie Ethernet
 Une connexion réseau IP 1 GB/s rapide 

et fiable.

 Disponible pour l'IPTV, l'OTT ou tout autre 
service connecté, comme le Wi-Fi.

Entrée EoC
 Les signaux combinés de données et 

de télévision sont directement transmis 
depuis le contrôleur EoC via les câbles 
coaxiaux existants dans l'hôtel.

Sortie TV
 Le service de télévision DVB standard, 

disponible comme d'habitude.

Rapide, sûr, discret
 Installé en quelques minutes.

 Se range soigneusement derrière la télé : 
invisible, pas de câbles disgracieux.

 Fixation inviolable et sûre.

TOUTE LA VALEUR DES SERVICES IPTV
AUCUN FRAIS DE CÂBLAGE
Donnez aux clients le divertissement qu'ils demandent 
avec le nouveau MediaConverter TRIAX EoC.

TRIAX EoC utilise vos câbles coaxiaux existants pour 
transmettre les services IPTV dans un hôtel. Il s'agit 
d'un réseau IP gigabit rapide et fiable, disponible pour 
tous les services IPTV qu'un hôtel souhaite offrir – sans 
le coût et la perturbation causés par l’installation.

Le MediaConverter TRIAX EoC s'adapte parfaitement 
à l'arrière de chaque téléviseur, envoyant les signaux 
réseau tout en conservant les signaux TV DVB standard.

Installé dans tout l'hôtel de manière rapide et efficace, 
l’EoC TRIAX ouvre de nouvelles possibilités de 
visualisation qui satisfont les exigences des clients 
d'aujourd'hui et de demain.

Des télévisions connectées, des clients satisfaits
Notre technologie G.hn Wave 2, la meilleure de sa catégorie, rend possible tous les avantages des services IPTV, 

pour une fraction du prix et sans aucune perturbation lors de l'installation.

Point d'extrémité Wi-Fi EoC
Une connexion Wi-Fi et DVB 
rapide et fiable dans toutes 
les chambres de l'hôtel.

MediaConverter EoC
Sépare les services IPTV 
et les signaux de télévision 
DVB à un prix concurrentiel.

Le controleur EoC
Envoie des signaux de 
données et de télévision 
dans tout l'hôtel.

La famille EoC TRIAX 
Libérez la puissance de vos 
câbles existants. 

Notre gamme complète 
de produits EoC offre un 
réseau rapide et fiable via 
câble coaxial, sans perçage, 
sans nouveau câblage et 
sans chambres en travaux. 

Produit montré en taille réelle

RÉSEAU DE 
QUALITÉ

 Large bande passante, faible latence 
et la performance IP over coax la 
plus fiable. 

 Offre un large éventail de possibilités 
de divertissement pour les clients.

STREAMING 
MAISON

 Offre aux clients leurs propres services 
de streaming directement sur les 
télévisions de l'hôtel.

 Le réseau le plus rapide de sa 
catégorie, pour un streaming OTT fiable 
et une expérience gaming optimale.

AJOUTER DE LA VALEUR 
SUR DEMANDE

 Ouvre une vaste gamme de services 
connectés qui apportent une valeur 
ajoutée aux clients de l'hôtel.

 Les exemples comprennent la vidéo à 
la demande, le Wi-Fi pour les clients ou 
les chaînes promotionnelles internes.
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solutions.triax.com

TRIAX est un fournisseur mondial de produits innovants et de solutions 
fiables pour la réception et la distribution de signaux vidéo, audio et de 
données.

Nos produits sont utilisés dans les foyers, les entreprises et les réseaux 
d'opérateurs par les radiodiffuseurs, les opérateurs satellite, de câble et de 
télécommunications.

Nos solutions combinent notre expertise matérielle et logicielle pour 
apporter de la valeur ajoutée à l'hôtellerie et aux marchés connexes, par le 
biais d'un réseau de partenaires intégrateurs de systèmes, d'installateurs et 
d'opérateurs de grande envergure. 

Le siège social, la production et la base R&D de TRIAX se trouvent au 
Danemark. Avec 9 filiales de vente internationales, nous opérons dans plus de 
60 pays distributeurs. L'équipe TRIAX compte 300 employés et appartient à 
Polaris Private Equity.

Copyright © 2020 TRIAX. Tous droits réservés. Le logo TRIAX, TRIAX et TRIAX Multimedia sont des marques 

commerciales ou déposées de la société TRIAX ou de ses filiales.

Toutes les spécifications de cette brochure sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Contact
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Découvrez les  
solutions TRIAX
solutions.triax.com

Une intégration transparente. 
Des opportunités sans limites.
Un fournisseur unique.
Voyagez en ligne à travers le monde des solutions TRIAX sur solutions.triax.com.  
Découvrez comment notre matériel et nos logiciels parfaitement intégrés se 
combinent pour créer des opportunités d'amélioration sans fin pour des clients 
satisfaits et une maximisation des revenus.


