
Solution de télévision digitale 
perfectionnée
Digi Flex est une solution perfectionnée pour les hôpitaux, les grands 
hôtels, les grands établissements de soins… désireux d’offrir la télévision 
digitale et de raccorder au moins 30 téléviseurs. Le signal est envoyé à 
tous vos téléviseurs via le réseau, au départ d’un point central. 

Vos avantages

Solution stable et  
tournée vers l’avenir

Vaste offre de 
chaînes télé et radio

Installation centrale

Possibilité d’ajouter Digi Pro

Facturation claire

Juridiquement en règle  
pour le business viewing   

  De 30 à 1.500 téléviseurs
   Possibilité d’intégration de contenu et d’applications propres
  Support par le Business Service Desk

   Offre digitale « Business » de base : un large choix de chaînes télé et radio
  Avec les chaînes nationales et internationales les plus importantes

  Pas besoin de décodeur séparé avec deuxième télécommande
  Signal envoyé à tous vos téléviseurs au départ d’un point central

   Les clients ou résidents peuvent étendre votre offre avec Digi Pro
  Digicorder HD près du téléviseur de ces clients ou résidents
  Options supplémentaires : bouquets de chaînes, internet et téléphonie

   Votre abonnement : montant mensuel fixe sur la base du nombre de téléviseurs raccordés
  Abonnements Digi Pro de vos clients ou résidents : facturation directe aux clients/résidents  

  La TV peut être perçue comme une valeur ajoutée
  Le spectateur choisit ce qu’il regarde

Signal digital via un Broadcast Center ou via Multicast

Broadcast Center

Multicast

   Raccordement réseau via câble coaxial
  Réseau interne via câble coaxial
   Distribue le signal digital vers le tuner digital de vos téléviseurs  

(support DVB-C et AAC)
   Devient la propriété de votre entreprise (1 an de garantie)

   Raccordement réseau via fibre optique
  Réseau interne via UTP
  Distribue le signal télévisuel digital via IP à tous vos téléviseurs
  Installé en collaboration avec un partenaire TV
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Informations sur les tarifs et droits d’auteur :  telenet.be/tvdigitale  
Contact :  0800 66 066 – telenet.be/business


