
Spécialisé depuis plus de dix ans 
dans le domaine de l’IPTV, EONA 
vous fait bénéficier d’un capital 

d’expérience  acquis sur les mar-

chés de l’hôtellerie, de la santé et 

de la communication.

Au-delà de la fiabilité éprouvée 
de nos solutions dans toutes les 
régions du monde, notre expertise 
nous a permis d’accompagner, 
au fil du temps, nos clients et 
utilisateurs pour maîtriser chaque 

étape majeure de l’avancée tech-

nologique : HD, convergence IP, 
TV connectée …

A l’ère du multi-écrans où 
convergent l’univers du mobile 
et de la TV, EONA met à votre 
disposition une offre complète de 

solutions IPTV et Mobiles pour 
donner une nouvelle dimension à 
la relation client dans votre hôtel.
EONA est aujourd’hui un acteur de 
premier plan dans l’hôtellerie avec 
plusieurs dizaines de milliers de 

chambres équipées à travers le 
monde et des références dans les 
différentes catégories  d’hôtels  et 
établissements de luxe, chaînes et 
hôtels indépendants.

Au-delà de notre savoir-faire 
reconnu, la force de notre modèle 
s’appuie sur un réseau d’intégra-

teurs certifiés EONA en France 
et à l’international pour l’étude, la 
mise en service et le suivi de votre 
projet. Grâce à cette approche, 
vous bénéficiez d’un partenaire 
unique qui vous assure :

• La compétence globale pour 
répondre à tous les besoins au-
tour de la convergence IP (télévi-
sion, internet, téléphonie, contrôle 
d’accès, vidéosurveillance).
• La proximité géographique 
pour assurer la qualité de service 
dans l’exploitation de votre solu-
tion au quotidien.

EONA collabore avec les princi-
paux intégrateurs réseaux-télé-
coms, opérateurs, équipemen-
tiers TV et antennistes.

SOLUTIONS & SERVICES POUR 

L’HÔTEL CONNECTÉ

POUR ÊTRE TOUJOURS CONNECTÉ  

AUX ATTENTES DE VOS CLIENTS

PLUS DE 10 ANS  

D’EXPÉRIENCE

SOLUTIONS IPTV ET MOBILES

RÉSEAU D’INTÉGRATEURS

PARTENAIRE DES MARQUES 

LEADERS EN TV, RÉSEAUX ET  

APPLICATIONS MOBILES



Grâce à la convergence entre les 
appareils mobiles (smartphones, 
tablettes) et les produits techno-
logiques d’intérieur comme la TV, 
EONA a conçu pour l’hôtelier une 
approche multi-écrans lui per-
mettant de donner une nouvelle 
dimension à la relation client.

• Etre connecté et répondre aux 
besoins de votre client, où qu’il 
se trouve, chez lui, dans l’hôtel 
ou à l’extérieur.
• Favoriser la promotion des 
services de l’hôtel et de vos 
partenaires sur l’ensemble des 
supports.
• Renforcer la connaissance de 

vos clients et personnaliser la 
réponse à ses attentes.
• Apporter à vos clients un 
confort de séjour à l’égal de 

leur domicile à travers une offre 
multi-écrans d’information et de 
divertissement. 

Pour répondre à tous ces objec-

tifs, notre offre recouvre :

- La solution IPTV EONA pour 
apporter au client en chambre 
des services d’information et de 
divertissement sur la TV et cou-

vrir les besoins de signalétique 
sur les écrans dans les espaces 
publics de l’hôtel (réception, 
salles de réunion …)

- Le service EPORTAL conçu     

pour fournir au client, via le Wifi 
de l’hôtel ou à l’extérieur, un 
accès direct depuis son appareil 
mobile à l’information sur les 
services de l’hôtel et son environ-

nement. EPORTAL est également 

étendu pour la partie informative 
sur la solution IPTV en chambre.

APPORTER UNE NOUVELLE DIMENSION  

À LA RELATION CLIENT 



A partir de chez lui, le client peut, 
dès sa réservation, disposer via 
le service EPORTAL, sur son or-
dinateur ou son appareil mobile, 
de toutes les informations utiles 

pour préparer son arrivée dans 
l’établissement.

Une fois dans l’hôtel, à partir 
d’une simple connexion Wifi, 
votre client  bénéficie avec 
EPORTAL, d’un accueil person-

nalisé  sur son smartphone ou 
sa tablette, avec l’essentiel pour 
profiter au maximum de son 
séjour : 

• Room Directory (présentation, 
équipe, services…)
• Services de commande et de 
réservation (restaurant, activités, 
boutique, transport..) accessibles 
dans l’hôtel et depuis l’extérieur.

• Carte avec points d’intérêt 
autour de l’établissement (tou-
risme, restaurants…)

Grâce à un suivi de la navigation 
du client dans EPORTAL, l’hôtel 
peut pousser automatiquement 
des messages pour promouvoir 
une offre en rapport avec ce 
qui a attiré l’attention du client.  
Dans une même optique, EPOR-

TAL permet grâce au support de 
la technologie iBeacon, d’envoyer 
des messages par simple pas-

sage du client près d’espaces 

clefs de l’établissement.
L’hôtel dispose enfin via EPOR-
TAL d’un outil pour mesurer la 

satisfaction du client pendant la 

durée de son séjour.

EPORTAL est également un 
assistant efficace pour votre 
réception ou votre concierge qui 

doit répondre aux questions d’un 
client. La réception peut ainsi 
sélectionner des adresses et 

recommandations et les en-

voyer directement sur l’appareil 
du client.

Grâce à notre solution IPTV, votre 
clientèle retrouve bien entendu 
en chambre tous les services 
hôteliers sur la TV (Room Direc-
tory commun avec EPORTAL, 
messagerie, facture…). Une ges-

tion personnalisée des groupes 
de clients et événements est 
également possible pour une 
communication sur-mesure (VIP, 
séminaires …).

La diffusion dans les lieux 

publics  (accueil, salles de réu-
nion…) est également traitée à 
travers la solution IPTV.

ACCOMPAGNER LE PARCOURS DU CLIENT ET CONNAÎTRE 

SES ATTENTES



Afin de rendre le séjour du client 
à l’hôtel aussi agréable qu’à la 
maison, EONA vous apporte les 
bénéfices suivants :

• Interface multilingue pour 
satisfaire une clientèle inter-
nationale (principales langues 
européennes, asiatiques, russe 
et arabe). • Bouquet de chaînes TV et 

radios triées par langue.
• Portail Web sur la TV avec 
accès direct sur les sites de 
news en continu, sites d’infos 
pratiques et de tourisme local.
• Catalogue de films box-office 
en VOD proposés en plusieurs 
versions.
• Musique à la demande et 
playlists.

• Kiosque numérique avec titres 
de presse accessibles sur son 
appareil mobile.
• Partage de contenus entre 

l’appareil mobile du client (smart-
phone, tablette) et la TV pour lire 
en mode sécurisé ses contenus 
multimédia (vidéo, musique, photo) 
sur la TV de la chambre ou projeter 
l’écran de son appareil sur la TV.

APPORTER UN CONFORT DE SÉJOUR  

DANS L’HÔTEL COMME À LA MAISON



Pour s’adapter à tous types de 
projets, EONA vous apporte une 
offre :

• Modulaire grâce à une gamme 
de solutions IPTV et Mobiles 
proposées en plusieurs versions 
pour correspondre au niveau de 
service que vous souhaitez ap-
porter à vos clients. Les solutions 
IPTV et Mobiles peuvent être 
fournies ensemble ou indépen-
damment.
• Personnalisable sur l’interface 
graphique afin de disposer d’une 
solution à votre image, qui s’ac-
corde avec l’ambiance de l’établis-
sement et valorise votre marque.
• Compatible avec différentes 
configurations réseaux pour faci-
liter la mise en œuvre par rapport 
à votre existant : Coaxial/Wifi, 
Coaxial/CAT6, CAT6.

• Exploitable sur différents types 
de terminaux : TV connectée, TV 
mode hôtel ou classique avec 
box, tablette, smartphone ...
• Interfaçable avec la majorité 
des PMS de référence du mar-

ché pour simplifier l’exploitation 
quotidienne.
• Ouverte sur une architecture 
locale ou hébergée pour s’adap-
ter à toute taille de projet d’une 
dizaine de chambres jusqu’au 
groupe hôtelier multi-établisse-
ments.

UNE SOLUTION QUI S’ADAPTE À VOTRE 

ENVIRONNEMENT ET À VOS BESOINS

L’ÉVOLUTIVITÉ DE 

VOTRE SOLUTION C’EST 

L’ENGAGEMENT EONA

UN INVESTISSEMENT  

PERMANENT EN R&D

Softline pour Holiday Inn

Urban pour Résidence Mer & Golf

City pour le Crowne PlazaLoft pour l’Hôtel Bedford



GROUPE BARRIÈRE (FOUQUET’S PARIS, DEAUVILLE, LA BAULE, LILLE, RIBEAUVILLÉ)  

MONTE-CARLO BAY  MARRIOT RENAISSANCE PARIS COUNTRY CLUB  HÔTEL LANCASTER, 

PARIS  HÔTEL REGINA PARIS  LE CLARIDGE, PARIS  GROUPE KERZNER MAZAGAN RESORT, 

MAROC  ROYAL OBIDOS, PORTUGAL  DOMAINE DE MANVILLE, LES BAUX DE PROVENCE  

LES JARDINS DE LA VILLA, PARIS  GROUPE SIBUET  (LES FERMES DE MARIE, VILLA MARIE, 

LA BASTIDE DE MARIE)  LES BARMES DE L’OURS, VAL D’ISÈRE  LE KAILA, MÉRIBEL  

IMPÉRIAL PALACE, ANNECY  AU CŒUR DU VILLAGE, LA CLUSAZ  CHALET ROYALP HÔTEL & 

SPA, VILLARS-SUR-OLLON   EDEN ROCK, ST BARTH  LE GUANAHANI, ST BARTH  LE TOINY, 

ST-BARTH  ROYAL MARANG, AFRIQUE DU SUD  MERIDIEN TAHITI & BORA BORA  RADISSON 

BLU AJACCIO  M GALLERY BIARRITZ  FALKENSTEINER, BELGRADE  CROWNE PLAZA 

CORUM, MONTPELLIER  CROWNE PLAZA LYON  COURTYARD MARRIOT, MONTPELLIER  

SOFITEL OGUZKENT, TURKMÉNISTAN  NOVOTEL CENTRE WILSON TOULOUSE  HÔTEL & 

SPA MONTAIGNE, CANNES  CLUB MED VALMOREL  ADAGIO PARIS TOUR EIFFEL  HIPARK 

GRENOBLE, MARSEILLE, NICE, MARNE-LA VALLÉE  PARK AND SUITES PARIS  MERCURE 

BOURGES  MERCURE NEVERS  KYRIAD PRESTIGE LYON EST ST PRIEST EUREXPO  HOLIDAY 

INN EXPRESS ODYSSEUM, MONTPELLIER, TOULOUSE AIRPORT  HOLIDAY INN MARSEILLE, 

STRASBOURG, BORDEAUX SUD, BELGRADE, ILE MAURICE  BEST WESTERN PARIS, VÉLIZY, 

MONTPELLIER, NANTES, SOISSONS, CLERMONT FERRAND …

GRÂCE À VOUS, CHAQUE EXPÉRIENCE DEVIENT UNIQUE

EONA Siège social  4 bis, Avenue du Pré de Challes
74940 Annecy-le-Vieux  France
Pour plus d’informations, contactez nous au :
Tel : +33 (0)4 50 64 08 97 Fax : +33 (0)4 50 64 09 02
EONA Paris  Tél : +33 (0)6 46 61 34 57
Email : commercial@eona.com 
www.eona.com
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