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Principales caractéristiques ECO Fonctionnalités MID supplémentaires+ ++ Fonctionnalités LUX supplémentaires

Conçu pour les marques ccor, compatible avec les Smart TV Samsung, LG et 

Philips pour une expérience fluide, Otrum IPTV permet aux hôtels de gérer 
facilement le service TV en chambre. 
 

La gestion et la personnalisation des contenus d'affichage dynamique sont 

facilitées par un système de gestion eb intuitif et puissant.

management for cluster hotels 

vantages clés

Le nouveau standard 
dans la gestion de 
votre parc d'écrans

Message urgent (lerte Feu ...) 

Gestion centralisée de l'pple TV 

Statistiques / nalytique 

Gestion du ménage de la
chambre via la télévision

LUXMIDECO
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Principales caractéristiques

Planification simple du contenu 

Orientation automatisée 

Météo, vols, fil d'actualité 

STB pour les anciens écrans 

Charté  ccor 

Philips, LG, Samsung SoC 

100 % basé sur le cloud 

Interface avec OPER S&C 

CMS basé sur le eb 

Otrum Signage est la première 
plate-forme d’ffichage Dyna- 

mique conçue exclusivement pour 
les espaces d'accueil.

vantages clés 
 

La gestion et la personnalisation des contenus d'affichage 

dynamique sont facilitées par un système de gestion eb intuitif 
et puissant. 
 

Le personnel technique est en mesure de gérer le matériel de 

signalisation à distance, y compris la rotation, le redémarrage, 
l'alimentation et le volume. 
 

La plateforme Otrum est 100 %  cloud hébergé sur mazon eb 

Services (S), tous les frais d'hébergement sont couverts par la 

licence récurrente. 
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Principales caractéristiques

utonome ou avec la plate-forme Otrum TV 

Compatible iOS et ndroid 

uthentification simple par code QR 

Outils d'assistance à la réception 

Déconnexion automatique au moment du départ ou sur parametrage

Connect Pair Cast!

Connect your deveice 

to the hotel ifi 

 

ifi: ccorCompliment

Scan the above QR code

Open eb broser and navigate to: 
demo.accor.hotel 
Code: 123456

Open your cast enabled app,  
then tap the Chromecast icon 

and select: 
 

ROOM 123 - Chromecast

or

vantages clés 
 

Répondez aux attentes de vos clients avec la nouvelle offre « 

incontournable ».  Gestion et personnalisation faciles de l'expérience 

de casting via un simple outil de configuration basé sur le eb. 
 

Solution de diffusion aux normes de l'industrie déployée dans plus de 

60 000 Chambres  à travers la région EME. Le personnel technique 

est en mesure de gérer la solution à distance; qualite d’accrochage au 

réseau iFi,  nommage, état de la connectivité... 
 

OtrumCast est votre solution  
pour la diffusion des 

contenus clients qui offre 
une véritable expérience « 

Comme à la maison »
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