
La télévision est aujourd’hui un 

service devenu incontournable 
dans le monde de l’hôtellerie et 
de la santé. Les standards 
technologiques sont en 
constante mutation avec des 
modèles et des design qui évoluent en 
permanence. Vos clients, vos patients sont 

de plus en plus sensibles aux services télévisuels dans votre établissement. 
Vous êtes un hôtel, une résidence hôtelière, un établissement de santé, une maison 
de retraite ? Vous souhaitez équiper vos chambres ou espaces communs avec des 
TV ?
DartyPro vous propose des produits et services adaptés.

Définition du Mode hôtel
Les écrans en mode "Hôtel" sont des écrans qui offrent en même temps plus 
de fonctionnalités et des fonctionnalités mieux adaptées aux établissements 
hôteliers et de santé.
Le mode hôtel présent sur certaines TV et certains moniteurs permet de bloquer 
certaines fonctions, de restreindre certaines utilisations et d'accéder à des réglages 
supplémentaires.

Au départ, le mode hôtel était seulement présent sur les produits destinés à un 
usage professionnel.
L’ensemble des réglages sont mémorisés, peuvent être reproduits automatiquement 
d’une chambre à l’autre et sont en même temps bloqués pour éviter les déréglages 
intempestifs.
Selon les modèles, il permet notamment de bloquer l'usage de la télécommande, de 
verrouiller le réglage de volume à un certain niveau, de choisir sur quelle source la 
TV se positionne à l'allumage, de cloner des réglages sur une clé USB afin de les 
reproduire facilement sur une autre TV, de bloquer l'accès aux menus de réglages, 
etc.

TV HOSPITALITY



Ecran d’accueil personnalisable
Comme les premières impressions sont les plus importantes, vous avez la 
possibilité d’afficher une image, un message de bienvenue, une vidéo (
selon les modèles de TV) à l’allumage du téléviseur.

Clonage USB
La fonction clonage USB permet de configurer et de dupliquer tous les paramètres 
d de réglages en simplicité :langue, plan de fréquence, paramétrages 

du mode hôtel…
Vous pouvez alors dupliquer ces réglages grâce à la clé USB sur les autres TV du 
parc.
Cette fonction offre un gain de temps significatif lors de l’installation et des 
opérations de maintenance.

Télécommandes Multicodes IR
Contrôlez un seul TV à la fois grâce aux télécommandes multicodes (de 
série ou en option selon les marques).Vous pouvez piloter jusqu’à 9 
postes différents à la fois sans interférences dans les lieux où plusieurs 

postes sont installés (chambres d’hôpital, salle de sport…)

Mode prison
Le mode prison permet de bloquer totalement les sources de l’écran,  
aux bords pour éviter toute erreur d’affichage dans les lieux les plus 
sensibles .

Horloge optionnelle
Disponible en option, l’horloge optionnelle s’intègre parfaitement aux 
bords du TV.



SAMSUNG LINK REACH

Améliorez l’image de votre établissement avec le Samsung LINK REACH !

La solution LINK REACH met à votre disposition un outil simple pour adapter l’affichage 
du contenu de vos téléviseurs à l’image de votre établissement.

La solution LINK REACH répond aux besoins des hôteliers de simplifier leur offre de 
contenus et la gestion de leur parc de TV. Il permet d’enrichir l’expérience en chambre 
des clients, d’améliorer l’image de marque de l’établissement, de se différencier de la 
concurrence tout en permettant de gérer à distance l’ensemble du parc TV à travers le 
réseau coaxial existant.

Les atouts :
Gestion du parc TV simplifiée : le logiciel LINK REACH 3.0 intégré au boîtier LINK REACH 
Server,  offre aux hôteliers la possibilité de gérer et programmer le contenu des TV en 
chambre.
Interface intuitive : La solution LINK REACH permet  de créer et organiser le message 
diffusé instantanément sur l’ensemble du parc TV. Entièrement modulable, l’interface 
facilite la navigation du client en chambre.
Contenus ciblés : Créez des groupes de chambre pour offrir un contenu encore plus 
personnalisé (ex :liste de chaînes adaptée en fonction du type de chambre :suites, 
familles, participants à une convention…)
Une information rapide pour vos clients : services et offres de l’hôtel, météo locale, 
message d’accueil, horaires de vol de l’aéroport de proximité…

On retrouve LINK REACH sur certains modèles de la gamme SAMSUNG.



SOLUTION PRO CENTRIC LG
Vous avez toujours rêvé d'un système de télévision de chambre d'hôtel qui offre la 
qualité des services de chambre, ainsi qu'une satisfaction de la clientèle de niveau 
supérieur?
Avec la télévision interactive LG pour l'hôtellerie, vous pouvez accéder à une solution 
personnalisée en fonction de vos besoins précis.

SOLUTION LG DE TÉLÉVISION INTERACTIVE POUR L'HÔTELLERIE

Pro:Centric V : L'interactivité dans les chambres d'hôtel
La solution Pro:centric de LG permet aux hôteliers de personnaliser l'expérience 
d'utilisation des chambres d'hôtel. Pro:Centric offre une façon simple d'interfacer entre 
les guides de programmation interactifs et les fils de données Internet, ainsi que les 
applications conçues pour relier les clients aux services offerts par l'hôtel, comme les 
menus du service aux chambres et les services de spa.
Les solutions Pro Centric V sont les pièces maîtresses de LG et s'utilisent en 
combinaison avec nos téléviseurs d'hôtel. La force de Pro Centric V (Value) réside dans 
la facilité d'utilisation pour le client et la simplicité de commande pour le gérant. Il est 
important de noter que le système s'utilise sur votre réseau existant d'antenne coaxial.

Les atouts :
Communication personnalisée :Personnalisation du portail d’accueil, rajout de visuels 
et de textes
Informations de l’hôtel :Communication sur les services de l’hôtel (conciergerie, 
restaurant, horaires…)
Langues :Un portail déclinable jusqu’à 6 langues différentes
Des services enrichis pour le client :météo, points d’intérêt touristiques , guides des 
chaînes (informations sur les chaînes, sélection personnalisable)

On retrouve PRO CENTRIC V sur certains modèles de la gamme LG.



Pour connaître tous nos modèles  

disponibles à la vente et nos tarifs, 

n’hésitez pas à contacter nos 

conseillers  

0821 220 220 (0,12 cts/min)

Du lundi au vendredi 

De 9H à 18H 


