
Une solution d’affichage dynamique dans le Cloud permettant 
aux hôtels de programmer à distance l’affichage de contenu 
sur plusieurs écrans. Un outil puissant qui permet de diffuser du 
contenu informatif et des offres promotionnelles afin d’augmenter 
les revenus et d’améliorer l’expérience client. 

Gestion de 
contenu optimisée

Gestion 

multi-sites

Signalétique 
numérique 

Prise en charge de 
nombreux formats 

de fichiers

Visitez www.hoistgroup.com/fr pour plus d’informations

Nous cherchions une solution d’affichage dynamique pour augmenter la 
visibilité de nos salles de réunion et rendre la gestion du contenu des écrans 
simple. Nous avons décidé d’utiliser la solution d’affichage dynamique de 
Hoist Group car nous avions une bonne expérience de l’utilisation de leur 
solution Internet. De plus, le prix du produit pour la qualité qu’il offrait était 
excellent.”

Laurent Heras Guerquin, Directeur Général, NH Milano Touring & NH Linate Airport, Italy 
NH Hotel Group SA est une société hôtelière multinationale dont le siège est à Madrid et qui exploite plus de 
350 hotels dans 28 pays

HOIST AFFICHAGE 
DYNAMIQUE

https://www.hoistgroup.com/hospitality-solutions/tv-systems/digital-signage/
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Visit www.hoistgroup.com for more information

Hoist Group fournit des solutions technologiques 
aux hôtels, leur permettant de gérer les parcours 
clients entièrement digitalisés. Hoist Group les 
aide à optimiser leurs services en corrélant et en 
analysant les données provenant de son logiciel 
PMS, de ses réseaux IP, du contenu Internet et 
télévisuel ainsi que de nombreux autres points 
de contact numériques. Basé à Stockholm et 
disposant de 20 bureaux dans toute la région 
EMEA, Hoist Group compte près de 500 employés 
dédiés au service de plus de 8 000 hôtels.

Visitez www.hoistgroup.com/fr pour plus d’informations

COMMENCEZ MAINTENANT    >>Comment cela fonctionne ?

Qu’est ce qui est inclus ? 
Hoist Affichage Dynamique  Standard Premium

Support 24/7 : • Dans votre langue • Prise en charge à distance 
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Connectez

le contenu que vous 
désirez - vidéos, textes ou 
images

le contenu prévu ; 
organisez selon vos désirs 

ou reprogrammez le 
contenu créé

Affichez

Créez

Mettez à 
jour

votre écran

• Solution Cloud  

• Stockage en ligne par site 

• Solution de gestion de contenu (CMS) 

• PIlotage des écrans à distance  

• Programmation du contenu avec        
calendrier  

• Assistance guidée de publication 

• Prise en charge de la plupart des formats 
de médias 

• Module conférence & orientation 

• Multitude de modules complémentaires 
(horaires de vols, météo, etc...) 

  

• Compatible avec :

5 GB Evolutif
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marketing.france@hoistgroup.com

https://www.hoistgroup.com/hospitality-solutions/tv-systems/digital-signage/

