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La solution IPTV Hybride de communication audiovisuelle 
intégrée pour les établissements de Santé

Animation de l’établissement :
•	Accueil des visiteurs et promotion.

•	Diffusion des actualités de l’établissement

•	 Informations en temps réel sur les activités

•	Affichage automatique des menus

•	Affichage des occupations de salles de réunions  

 ou de consultation

•	Borne interactive d’information

LES AVANTAGES POUR L’ÉTABLISSEMENT

Communications avec les familles :
•	Fil d’actualité, photos, messages

•	Réseaux sociaux : facebook, twitter, instagram, etc

•	Appels vidéo via skype / webex / whatsapp, etc…

•	Couplage appel infirmière

•	Adaptation à l’autonomie du résident ; interface  

 personnalisée mal voyant, gros boutons pour  

 parkinson.

La télévision IP ou IPTV (de l’anglais Internet Protocol 

Television) est une forme de télévision diffusée sur un 

réseau utilisant le protocole IP (Internet Protocol).

Le terme IPTV regroupe la télévision en direct, la vidéo 

à la demande, le jeu à la demande, les séances 

de rattrapage (en anglais catch-up TV). Ainsi que de 

multiples services interactifs comme le guide des 

programmes, des informations personnalisées, des 

messages et des outils du type alarme - réveil, des  

questionnaires en ligne, etc...                        

           

L’originalité première de notre offre consiste en l’utilisation 

d’un seul boîtier avec une vraie intelligence au lieu 

d’une set-top-box et d’un Player dédié à l’affichage 

dynamique. Cette convergence est possible 

grâce à l’environnement évolué des solutions 

TVTools et à l’utilisation de Players Android de 

dernière génération (vrai système Android non 

bridé compatible avec les centaines de milliers 

d’applications du PlayStore).

En dehors de l’ensemble des fonctionnalités 

nouvelles que notre offre apporte, l’aspect 

économique de ce type de déploiement est 

indéniable eu égard à l’intégration totale d’outils 

communicants, interactifs et évolutifs qui sont 

proposés.
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À partir d’un ordinateur ou d’une tablette, les familles partagent 

la vie de l’établissement et disposent d’informations personnalisées 

liées à leur Parent :

•	Activités de la semaine et agendas

•	Menus des repas

•	Photos des activités

Les familles peuvent appeler leur Parent en vidéo, partager des 

photos avec lui, lui envoyer des messages...

•	Appels audio et vidéo via skype / webex etc…

•	Communication avec le résident (photos, messages, agenda,...) 

•	Réseaux sociaux : facebook, twitter, instagram, etc... Les familles  

 peuvent communiquer avec l’établissement (messages, rendez-  

 vous,...) email et calendrier.

LES AVANTAGES POUR LES FAMILLES

Les résidents, depuis leur chambre, sur leur écran de télévision 
utilisent TVTools-Play au quotidien pour regarder la télévision, 
téléphoner et appeler leurs proches en vidéo, écouter la radio, 
visionner des photos, consulter le planning des activités et les 
menus des repas, se divertir en jouant, y compris en collaboratif 
avec d’autres résidents (tarot, belote, bridge...).

La télécommande traditionnelle est remplacée par une tablette 7’’ 
personnalisée, dotée de gros boutons pour simplifier l’usage aux 
résdents malvoyants.

Cette tablette dotée d’une interface utilisateur très simplifiée
autorise aussi l’accès à la téléphonie et aux appels. Elle permet, 
si le résident le souhaite une utilisation plus traditionnelle de ses 
fonctions habituelles. L’ensemble des fonctions de domotique, si 
une interface existe, peuvent, bien évidemment, être supportées 
par la tablette. Le résident peut ainsi accéder aux commandes 
de lumière, chauffage, volets roulants etc...

LES AVANTAGES POUR LES RÉSIDENTS

Television / Internet    Informations internes    Réseaux sociaux    Appels audio / vidéo

L’OFFRE TVTOOLS-PLAY DE SERVICES IPTV HYBRIDE
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Le résident reçoit aussi sur son écran 

de télévision et sa tablette les messages 

et e-mails, via logiciel de messagerie en 

incrustation ou en bandeau défilant quel 

que soit l’application lancée à ce moment.

Il est informé en permanence des actualités 

et de la météo grâce à une revue de presse 

et des flux RSS accessibles sur l’écran de 

diffusion des programmes TV.

TVTools-Play c’est aussi l’ouverture vers la 
réplication d’écrans depuis toute tablette, smart-
phone ou ordinateur pour permettre l’affichage 
de ceux-ci sur l’écran principal du résident.

Le résident a également accès à Youtube, Vimeo 
et RePlay.

Un des avantages de TVTools-Play est qu’elle 
permet une évolution économique et graduelle en 
fonction des besoins exprimés par l’établissement.

TV TOOLS - PLAY

8, Avenue de Lattre de Tassigny • 57000 METZ - FRANCE 
 Tél. : 03 87 69 19 50 • Fax : 03 87 69 19 49 • Internet : www.tvtools.info

Menu interactif

Zoom information choisie

Validation OK

Affichage preview information (navigation haut-bas)


