STREAMING EXPERIENCE
SE SENTIR COMME À LA MAISON
ARANTIA CAST
TOUT LE CONTENU DE VOS APPAREILS MOBILES
SUR LE TÉLÉVISEUR DE L’HÔTEL

Plus de 2000 applications disponibles
(chromecast.com/apps)
ArantiaCast solution optimisée par Chromecast
Compatible avec Android, iOS et ChromeOS

ARANTIACAST

DÉSCRIPTION
Il y a deux options pour afficher du
contenu d’un appareil mobile sur un
écran de télévision:
Le système de mise en miroir
projette directement l’écran de
l’appareil mobile sur le téléviseur.
Par conséquent, les applications
associées à l’affichage du contenu
sont exécutées sur l’appareil
mobile lui-même, ce qui l’empêche
d’exécuter simultanément d’autres
applications. Si, par exemple, vous
décidez de consulter Twitter alors que
vous regardez votre série préférée sur
Netflix, la série s’arrêtera et l’image
qui apparaîtra à l’écran sera votre
application Twitter, en remplacement
de Netflix .
Le système Casting, plutôt que de
projeter l’écran du smartphone sur
le téléviseur, transfère l’application
en cours d’exécution. Une fois
qu’une application est lancée sur le
smartphone, elle peut être envoyée
à Chromecast, qui se chargera
désormais de son exécution,
libérant ainsi l’appareil mobile et lui
permettant de recevoir des appels ou
d’exécuter d’autres applications. Le
casting basé sur Google Chromecast
est compatible avec plus de 2000
applications.
ARANTIACAST est une solution
professionnelle de casting conçue
pour les milieux hôteliers et
hospitaliers avec de nombreux
utilisateurs, dont la préservation
de l’intimité devrait être l’une des
préoccupations majeures de l’hôtelier
ou du responsable de site. L’appareil
mobile de chaque utilisateur ne peut
être appairé qu’à la télévision de leur
chambre, par simple lecture d’un QR
code sur la TV.
L’installation discrète n’enlève rien à
l’aspect esthétique ou fonctionnel
de votre pièce. Il suffit de l’intégrer
dans le réseau Wi-Fi existant. En outre,
il permet la gestion à distance des
périphériques connectés et fournit
une valeur ajoutée exceptionnelle à
l’hôtel.

Contenu diffusé sur le téléviseur de l‘hôtel, comme à la maison
Un système sécurisé qui garantit le respect de la vie privée des utilisateurs.
Compatible avec tous les téléviseurs équipés d‘un connecteur HDMI
Plus de 2000 applications disponibles (Netflix, HBO, Youtube, etc.)
Plusieurs appareils mobiles peuvent être connectés sur une seule Chromecast
de la même pièce

POINTS FORTS
Le système permet une gestion à distance des dispositifs installés
L‘installation de la solution Chromecast sur le téléviseur s‘éffectue de
manière discrète et sécurisée
Streaming ciblé uniquement sur le TV du client
Le système peut gérer la déconnexion de l‘appareil des invités du site avec ou
sans PMS

DIFFERENCES ENTRE ARANTIACAST ET MIRRORING
ARANTIACAST

MIRRORING

Le contenu d’une application est transféré
vers un autre périphérique

L’image affichée sur une application est
transférée vers un autre périphérique

Les deux produits peuvent exécuter
différentes applications

Le même écran est affiché sur les deux
produits

Le produit sur lequel l’application est
transférée n’affiche que l’exécution de
l’application

Tout le contenu affiché sur l’appareil
portable est affiché sur l’écran du second
produit

Multitâche: le périphérique mobile peut
exécuter d’autres applications

Pas de multitâche: toutes les actions
effectuées sur l’appareil mobile sont
affichées sur le produit secondaire

L’écran de l’appareil mobile peut être
désactivé, mis en veille

Si l’écran de l’appareil mobile se met en
veille, il en sera de même pour l’écran du
produit secondaire

Toutes les applications ne sont pas
compatibles

Tout peut être affiché sur l’écran du
produit secondaire

Compatible avec les appareils mobiles iOS
& Android

La compatibilité avec différentes
plateformes n’est pas garantie

POUR HÔTELS
Visita
content from your personal device straight toSOLUTION
the TVARANTIACAST
in three easy steps

CONNECT to Wi-Fi:
Hotel-WIFI

INTERNET

ArantiaCast

SCAN this QR code:

Chromecast
ArantiaCast

or

VISIT local.arantia.com
and enter the code:

45456GHI

TAP the casting icon in your
cast- enabled app and enjoy!
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enter the code:
ALLEZ surand
local.arantia.com
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DÉSCRIPTION

EAN 13

831410 Serveur ArantiaCast

8424450192061

831411

KIT Arantiacast: Chromecast pré-configuré
+ boîte antivol et câble

831412 Licence Chromecast ArantiaCast

8424450192009
8424450205778

Kit ArantiaCast

HOSPITALITY
DES PROJETS COHERENTS QUI RÉPONDENT AUX EXIGENCES
DES CLIENTS DU SECTEUR DE L’HÔTELLERIE
ET DE LA RESTAURATION

Accès Internet efficace et omniprésent
dans une infrastructure de réseau
multiservice haut débit.
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