
Possibilités  
illimitées

TV for business



La solution TV 
complète et 
professionnelle
TV for business est un ensemble de services 
télévisuels pour les entreprises, les institutions 
publiques et les organisations. Ces solutions sont 
particulièrement intéressantes pour les hôpitaux, 
les maisons de repas et de soins, les hôtels, 
les écoles, les campings…

Les atouts de TV for business :
•  Solution totale avec une seule personne de contact
• Raccordement d’un nombre important, voire illimité 

de téléviseurs
• Image et son de qualité supérieure
• Offre étendue de chaînes télévisées et radio
• Forfait mensuel basé sur le nombre de téléviseurs
• Intégration de votre contenu et des applications propres 

en collaboration avec des partenaires.

Offre de chaînes DTV Business Pack
TV for business s’accompagne d’un large éventail de chaînes 
digitales : DTV Business Pack. Telenet travaille en permanence 
à l’optimisation de son offre de chaînes. Le contenu des 
bouquets peut donc changer au fil du temps.  
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Une solution pour chaque organisation

 DTV Digibox DTV CI+ DTV Broadcast DTV Multicast

 A partir de 5 téléviseurs A partir de 5 téléviseurs A partir de 50 téléviseurs A partir de 50 téléviseurs

 Connexion au réseau  Connexion au réseau Connexion au réseau  Connexion au réseau via fibre 
 via un câble coaxial via un câble coaxial via un câble coaxial optique ou un câble coaxial

 HD Digibox Pro CI+ module Pro  DTV Broadcast DTV Broadcast Center 
 (1 par téléviseur) (1 par téléviseur) Center si connexion par câble coaxial

 Raccordement des téléviseurs Raccordement des téléviseurs Raccordement des téléviseurs Raccordement des téléviseurs
 via HDMI/Scart via un câble coaxial via un câble coaxial via UTP/IP

 Pas de possibilité  Pas de possibilité  Possibilité d’intégration de Possibilité d’intégration de 
 d’intégration de contenu  d’intégration de contenu  contenu et d’applications  contenu et d’applications  
 et d’applications propres  et d’applications propres propres en collaboration propres en collaboration  
   avec des partenaires avec des partenaires 

 page 04 page 06 page 08 page 10

Rendez-vous en page 12 pour des exemples pratiques. 
Pour plus d’informations sur les spécifications techniques, les chaînes, les tarifs et les droits d’auteur : telenet.be/tvforbusiness
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Télévision digitale avec un décodeur Digibox HD Pro
DTV Digibox est une solution de télévision digitale pour les entreprises et les organisations qui 
souhaitent connecter un minimum de 5 téléviseurs. Chaque téléviseur est équipé de la Digibox HD 
Pro. La DTV Digibox s’accompagne d’un vaste éventail de chaînes : DTV Business Pack.  
Il englobe les principales chaînes (inter)nationales. 

DTV Digibox Câble 
coaxial

5+



• Nombreuses chaînes TV et radio
• Image et son de qualité supérieure

• Solution parée pour les émissions HD

• Connexion réseau via le câble de télédistribution  

ordinaire (coaxial)

• Téléviseur avec prise HDMI/Scart

• Solution totale avec une seule personne de contact

• Forfait mensuel basé sur le nombre de téléviseurs
• Business Service Desk

Avantages HD Digibox Pro

La Digibox HD Pro est un décodeur connecté à 
chaque téléviseur. Elle permet la réception du signal 
digital. La HD Digibox Pro devient la propriété de votre 
entreprise et est fournie avec une garantie de 6 mois.
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Vous ne souhaitez pas équiper chaque téléviseur  

d’une Digibox HD Pro ? Vous trouverez la solution,  

DTV CI+, à la page suivante.

Television

HD Digibox Pro

HD Digibox Pro

HD Digibox Pro

Câble coaxial
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Télévision digitale avec le module Pro CI+
DTV CI+ est la solution idéale pour les entreprises et les organisations souhaitant connecter 
un minimum de 5 téléviseurs, mais ne désirant pas équiper tous les appareils de la Digibox HD 
Pro. Chaque téléviseur reçoit, à la place, un petit module Pro CI+ (petit format) afin d’assurer 
la réception du signal digital.  

DTV CI+ Câble 
coaxial

5+



• Large éventail de chaînes TV et de stations de radio
• Image et son de qualité supérieure 

• Solution parée pour les émissions HD

• Connexion réseau via le câble de télédistribution  

ordinaire (coaxial)

• Tout-en-un : une seule solution, un seul point de contact

• Forfait mensuel basé sur le nombre de téléviseurs
• Business Service Desk

Avantages Avantages supplémentaires CI+

Le bouquet de chaînes reste identique, sans 
avoir à utiliser une seconde télécommande et 
des câbles supplémentaires.
• Pas besoin d’un décodeur distinct

• Pas besoin d’une télécommande supplémentaire

• Moins de câbles nécessaires
• Simple d’utilisation

• Econome en énergie

• Simplicité opérationnelle
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Vos téléviseurs ne sont pas compatibles ou 

certifiés  pour DTV CI+ ? Découvrez la solution 

DTV Digibox à la page précédente.

Television

module Pro CI+

module Pro CI+

module Pro CI+

Module Pro CI+

Pour profiter de la TV avec le module Pro CI+, vos 
appareils doivent être compatibles et certifiés. 

Câble coaxial
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Télévision digitale avancée sur mesure, via un câble coaxial
DTV Broadcast est une solution digitale avancée pour les entreprises et organisations souhaitant 
connecter plus de 50 téléviseurs. Votre organisation sera pourvue d’un DTV Broadcast Center. 

DTV Broadcast Câble 
coaxial

50+



• Solution stable, évolutive et tournée vers l’avenir

• Une seule unité de diffusion centralisée  

(DTV Broadcast Center)
• Possibilité de connexion via le câble de télédistribution 

ordinaire (coaxial)
• Disponible en Flandre et à Bruxelles*

• Utilise le tuner digital de votre téléviseur  
(DVB-C/MPEG-4)

• Pas besoin d’un décodeur distinct ni d’une télécommande
• Nombre illimité de connexions TV
• Image et son de qualité supérieure

• Possibilité d’intégrer du contenu et des applications 

propres en collaboration avec des partenaires  

• Business Service Desk

Avantages
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Television

Câble coaxial

DTV Broadcast Center

Le DTV Broadcast Center diffuse le signal de la 
télévision digitale vers les appareils. Il devient votre 
propriété et est fourni avec une garantie de 1 an.

 

   

Une collaboration avec vos et/ou nos partenaires 
est un must pour une solution sur mesure et une 
intégration avec d’autres applications.

Solution sur mesure  
avec les partenaires TV

* A Bruxelles, la TV for business est disponible dans les communes 
suivantes : Schaerbeek, Etterbeek, Koekelberg, Berchem-Sainte-Agathe, 
Ganshoren, Jette, Forest et Woluwé-Saint-Lambert.

DTV  
Broadcast  

Center
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Télévision digitale avancée sur mesure,  
via fibre optique ou un câble coaxial
Multicast DTV est la solution de télévision avancée pour les entreprises et organisations 
ayant plus de 50 téléviseurs. La connexion au réseau de Telenet peut être effectuée par fibre 
optique ou câble coaxial. Le signal digital est diffusé dans votre LAN interne via le protocole 
IP. 

DTV Multicast Fibre 
optique 
ou câble 
coaxial

50+
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• Solution fibre optique stable, évolutive et tournée  

vers l’avenir

• Possibilité de connexion via le câble de télédistribution 

ordinaire (coaxial)
• Possibilité de connexion redondante via fibre optique
• Disponible en Flandre et à Bruxelles*

• Nombre illimité de connexions TV
• Image et son de qualité supérieure

• Nombreuses chaînes
• Pas besoin d’un boîtier décodeur distinct
• Intégration d’applications multimédia locales  

et/ou de la téléphonie (VoIP) possible en collaboration 
avec des partenaires

• Business Service Desk

Si votre organisation est connectée à notre réseau 
via un câble coaxial, le DTV Broadcast Center diffuse 
le signal de la télévision digitale vers les appareils.  
Il devient votre propriété et est fourni avec une 
garantie de 1 an.

 

   

Une collaboration avec vos et/ou nos partenaires 
est un must pour une solution sur mesure et une 
intégration avec d’autres applications.

DTV Broadcast Center

Câble coaxial

Fibre optique

Télévision et/ou ordinateur

DTV  
Broadcast  

Center

LAN 
Switch/ 
Routeur

OU

* A Bruxelles, la TV for business est disponible dans les communes 
suivantes : Schaerbeek, Etterbeek, Koekelberg, Berchem-Sainte-Agathe, 
Ganshoren, Jette, Forest et Woluwé-Saint-Lambert.

Avantages

Solution sur mesure  
avec les partenaires TV



En bref

• DTV Broadcast via un DTV Broadcast Center centralisé
• DTV Business Pack : offre de chaînes étendue et fiable, pour un public international
• Raccordement via le câblage coaxial existant et utilisation des écrans existants
• Pas de télécommande supplémentaire nécessaire dans la chambre
• Davantage de possibilités pour le divertissement en chambre 
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Câble 
coaxial

50+



Une solution tournée vers l’avenir
Novotel Gent propose aux clients de l’hôtel l’offre 

de chaînes de DTV Business Pack. Les hôtes des 

117 chambres peuvent désormais choisir entre 

50 chaînes de télévision et 30 stations de radio.  

Le signal de télévision arrive au Novotel Gent via un DTV  
Broadcast Center centralisé qui assure la répartition du 
signal digital vers les chambres. Le Broadcast Center est 
la passerelle de Telenet pour suivre les services à distance 
et les rediriger si nécessaire. Cet investissement unique a 
permis au Novotel Gent de limiter les dépenses initiales.

Emile Lannoy, le directeur général de l’établissement, 
se dit extrêmement satisfait de la rapidité d’installation 
et de la simplicité d’utilisation du DTV Broadcast Center 
Telenet : « La solution a été installée en un clin d’œil, mais 

elle est également infaillible. Nos hôtes n’ont pas de  
décodeur dans la chambre et n’ont pas besoin d’une 
télécommande supplémentaire. De quoi éviter de  
nombreuses allées et venues de nos techniciens. »

Pour Emile Lannoy, Novotel Gent n’en est qu’au début 
des possibilités de divertissement avec Telenet. « La qua-
lité est irréprochable et l’offre peut être adaptée en fonc-
tion de nos besoins. Nous disposons également d’une 
chaîne personnelle sur laquelle nous pouvons proposer 
notre propre contenu et nos applications. Imaginez que 
nous souhaitions offrir une forme d’interactivité, elle peut 
être intégrée immédiatement dans un processus de 
croissance. DTV Broadcast via le DTV Broadcast Center 
est, en effet, une solution tournée vers l’avenir et évolu-
tive qui tire parti de notre réseau coaxial existant. »
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“

“

La qualité est irréprochable 
et l’offre peut être adaptée 
en fonction de nos besoins.

Case        DTV Broadcast au Novotel Gent 



Qualité, liberté de choix  
et flexibilité

Dans la maison de repos et de soins Weverbos à  

Gentbrugge, les résidents disposent d’un accès  

à DTV Multicast via une connexion fibre optique de  

Telenet. Chacune des 100 chambres est équipée  

d’un téléviseur haute définition télécommandé via  

un terminal qui permet aussi d’accéder à internet,  

de téléphoner et de gérer ses e-mails.

Hans Claerhoudt de DomusAdmin, l’entreprise qui a  
développé ce terminal, donne de plus amples expli  ca-
tions : « Comme le signal TV est transmis par fibre  
optique, la qualité d’image et de son est exceptionnelle. 

Un câble de télédistribution ordinaire ne permettrait  
jamais d’avoir une telle qualité sur autant d’appareils.  
L’interactivité, la vidéo à la demande et les nombreuses 
chaînes disponibles comptent également parmi les atouts 
de cette solution. Ces possibilités rejoignent notre souhait 
d’offrir une liberté de choix optimale aux résidents. »

L’installation s’est déroulée très rapidement. « En trois 
jours, tout était réglé. Le professionnalisme de Telenet  
m’a de nouveau convaincu à 200 %. Chez Telenet, vous 
avez aussi la certitude que le réseau et la connexion  
sont contrôlés en permanence. »

“

“

En trois jours, l’installation était  
achevée. Le professionnalisme  
de Telenet m’a de nouveau  
convaincu à 200 %. 

Case        DTV Multicast à la maison de repos et de soins Weverbos
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En bref

• Télévision dans 100 chambres via DTV Multicast
• Combinaison avec la téléphonie et les données sur un même terminal de commande
• Qualité d’image et de son supérieure via une connexion fibre optique
• Excellents choix et flexibilité pour les résidents
• Réseau stable contrôlé en permanence

Case        DTV Multicast à la maison de repos et de soins Weverbos
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50+ via Fibre 
optique



Plus d’informations

Contactez nos spécialistes au 0800 66 066.
Ou surfez sur www.telenet.be/tvforbusiness.

E
.R

. :
 T

el
en

et
 s

.a
., 

Li
er

se
st

ee
nw

eg
 4

, 2
8

0
0

 M
al

in
es

 - 
Se

p
te

m
b

re
 2

0
14

 - 
C

yp
re

s


