
FONCTIONS
RISTV offre un choix incroyable de divertissement pour les clients, de 

Viedo-on-Demand (VOD), la transmission de télévision numérique à la naviga-
tion Web TV, et votre choix de 1000 applications!

Pré-intégré à PalAir Universal, les clients peuvent projeter ou «mettre en miroir» 
sans fil leurs smartphones et tablettes Android et Apple directement sur les 
téléviseurs de la chambre, ce qui leur permet de profiter de leur propre contenu 
sur les téléviseurs.

Miroir d'écran sans fil

Fournit aux clients la possibilité de visualiser leur propre contenu à partir de 
leurs clés USB ou disques durs portables. Des films et de la musique person-
nelle, au diaporama d'images, Microsoft Office, des documents aux livres élec-
troniques et plus encore.

Navigateur de fichiers

Utilise la Nano-STB, notre boitier de nouvelle génération qui est à l'épreuve du 
temps pour accueillir le contenu Ultra HD (4K).

Ultra HD Ready

Prend en charge la transmission WIFI bi-bande, vous permettant d'utiliser RISTV 
comme un moyen sécurisé d'offrir un accès Internet WIFI à vos invités.

WiFi dans la chambre

La navigation Web ainsi que 1000 applications «vraies» lesquelles nécessitant 
des informations de connexion, sont supprimées lors du checkout des clients, 

afin de garantir que les données personnelles soient effacés.

Navigation Internet et applications

Offre la retransmission des signaux de télévision numérique à vos clients, offrant 
à vos clients de profiter de chaînes de télévision d'une clarté cristalline 

cohérentes à tous les points de télévision et sans frais supplémentaires, nous 
proposons 10 emplacements HDMI gratuits à utiliser ultérieurement lorsque 

vous mettez à niveau certaines chaînes en qualité HD !

Transmission TV numérique

RISTV peut être accompagné d'un contenu de film HD sous licence pour 
améliorer l'expérience de divertissement dans la chambre.

Vidéo à la demande haute définition



Offre des opportunités de revenus supplémentaires pour la vente de vos ser-
vices tels que les réservations ou Room Service, de souvenirs, rdv SPA et d'ac-
tivités aux clients à partir des téléviseurs de la chambre.

Commande des services et articles

Affichez et diffusez des bannières promotionnelles à un moment précis pour 
communiquer vos messages clés de la manière la plus visuelle et utilisez nos 
outils Web pour adapter vos campagnes promotionnelles à l'évolution de vos 

besoins

Promotions

Incluez autant de pages de votre propre contenu et de liens Web vers des pro-
grammes de fidélité et plus encore.

Contenu personnalisé

Attirez les clients et favorisez la fidélité à la marque grâce à des services per-
sonnalisés qui font le séjour dans votre hôtel une occasion spéciale, comme des 

salutations personnalisées dans la langue du client.

Services personnalisés

Des designs entièrement personnalisables et uniques en fonction de l'aspect et 
de la convivialité de votre propriété pour transmettre votre identité de marque 
unique et refléter l'expérience client souhaitée.

Entièrement personnalisable

Pré-intégré à 3D Virtual Hotel, PalTV vous permet de faire la publicité de vos 
installations et de votre environnement de la manière la plus dynamique possi-

ble, y compris une navigation à 360 degrés

Wayfinder dans la chambre

COMMUNIQUER DIRECTEMENT
AVEC VOS INVITÉS

RISTV redéfinit les téléviseurs dans la chambre comme un moyen efficace de 
communiquer directement avec vos invités.



Permet à vos clients d'interagir avec la gamme complète d'installations et de services 
proposés dans votre hôtel, y compris la demande de services tels que les demandes 
de commodités et plus encore.

Demandes de service

Offre un moyen entièrement numérique et sans papier pour offrir vos services à 
vos clients, économisant ainsi du temps et des coûts associés à l'impression des 

documents en chambre.

Sans papier

Fournit à vos clients un accès à des informations clés telles que les prévisions 
météorologiques locales, le guide de la ville d'informations sur les vols, etc.

Informations utiles

Permet à vos clients de consulter la facture, afin qu'ils puissent vérifier et être 
mis à jour sur ce dont ils ont besoin pour payer et pour une transparence totale.

Bill Review

Offrez des sondages numérisés en temps réel pour soutenir et améliorer vos initia-
tives de reprise de service.

Guest Messaging

Peut être intégré à une myriade de services et de systèmes, y compris PMS, POS, 
RMS et plus dans votre environnement afin de vous permettre de réduire le 
nombre global, d'augmenter les revenus, d'optimiser les services et ainsi 
d'améliorer l'expérience client.

Integrations

PLUSIEURS HÔTEL
APPLICATIONS DE GESTION

RISTV fournit plusieurs applications clés de gestion hôtelière, toutes contrôla-
bles par CMS conçues pour garantir une efficacité maximale, réduire les coûts 

et améliorer la productivité du personnel

Pris en charge par un système de gestion d'applications basé sur le Web, accessible 
de n'importe où pour mettre à jour instantanément votre contenu.

Plateforme de gestion de contenu

E-Mail:
info@ristv.com

Web:
www.ristv.com


