ArtioGuest

®

Captivez et divertissez vos clients grâce à un
portail interactif à la pointe de la technologie

Découvrez ArtioGuest, le middleware personnalisable dédié au secteur
de l’hôtellerie d’Exterity. Cette solution haut de gamme, spécialement
créée pour répondre à vos besoins, est très facile d’utilisation grâce à son
interface glisser-déposer. Elle offre également une expérience modernisée
et intuitive pour vos hôtes.

Grâce à ArtioGuest, vous pouvez mettre au point des interfaces
adaptables, personnalisables et au design accrocheur pour proposer de
la télévision et de la vidéo à la demande, mais aussi des options d’achat
depuis les chambres (services d’étage par exemple) afin de promouvoir
vos infrastructures. ArtioGuest s’intègre parfaitement aux systèmes de
gestion hôtelière et permet ainsi aux clients de réserver des excursions,
des taxis, d’accéder à leur facture à tout moment durant leur séjour, etc.

Affichage Dynamique et solutions pour l’expérience des clients

Créez

Messages d’accueil Personnalisés

Améliorez l’expérience de vos hôtes grâce à ArtioGuest : créez des
portails attractifs, entièrement personnalisables et interactifs

?

Personnalisez le message de bienvenue diffusé
sur le téléviseur de la chambre de vos hôtes
pour rendre leur séjour encore plus agréable

Grâce à notre interface glisser-déposer intuitive,
créez et mettez à jour des portails en quelques
minutes à peine. Il suffit d’un clic pour obtenir un
coup de pouce

Design de pointe
Notre interface extrêmement modulable
propose une infinité de variantes, garantissant
ainsi au client une interface utilisateur qui
dépasse ses attentes, promeut vos services et
génère un supplément de recettes
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Proposez un séjour parfait à votre clientèle
en lui permettant de sélectionner la langue
de leur choix
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Renforcez l’image de votre hôtel
en personnalisant l’interface
pour qu’elle vous corresponde.
Les moindres détails, tel que
l’animation des icônes, peuvent
être personnalisés pour refléter
la singularité de votre hôtel.
N’hésitez pas à nous contacter si
vous avez besoin d’aide pour créer
l’interface idéale, nous nous ferons
un plaisir de vous aider
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Achats depuis les
chambres
Ajoutez facilement
des services que vos
clients peuvent acheter :
excursions, séances de spa,
service d’étage, serviettes
supplémentaires, réservation
de taxi, etc

ANTHURIUM ARTIOGUEST PORTAL

Strawberries &amp; Oats
Palm Clasic
Egg & Scallop Salad
Item Name:

Palm Classic
Item Price:

16
Item Code:

code
Item Description:

Poached eggs, game sausage, breakfast potatoes
Currency:

£

€

¥

$

Settings
Orders Email:

Tuesday 24th Sept
Translations
App Name:

Grouping

Télévision en direct et Vidéo à la
demande
Divertissez vos hôtes avec un large panel de chaînes
locales et internationales et de films et de séries à la
demande. L’accès peut être restreint (activation du
contrôle parental, par exemple) et le contenu protégé
par copyright est pris en charge
Un Portail de services pour une expérience client interactive

Family
Drama
Action
Comedy
Horror
add group
Content

search
Cinderella
Batman the Lego Movie
Beauty and the Beast

Room Service

Intégration aux PMS

Order:

Order
Total:

Acheter un film, faire appel au service
de chambre ou réserver un massage
n’aura jamais été aussi simple grâce
à l’intégration des systèmes PMS. Vos
hôtes peuvent également consulter
leur facture à tout moment

Total
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Diffusez

Laissez vos hôtes se détendre et profiter d’une expérience
télévisuelle premium, personnalisée et interactive

Vidéo d’introduction
Accueillez vos clients par le biais d’une chaîne qui se
lance automatiquement lors du chargement du portail :
diffusion de vidéos promotionnelles, de bandes-annonces
(pour promouvoir les ventes de VOD) ou encore de
messages de bienvenue.

Communiquez facilement avec vos hôtes : envoyez-leur des rappels,
des informations ou des promotions directement sur leur téléviseur :
les messages peuvent être programmés à l’avance pour informer les
hôtes des événements ou activités à venir

Enregistrement
Proposez aux utilisateurs
d’enregistrer leurs programmes
favoris pour les visionner
plus tard, directement par
l’intermédiaire du guide
électronique des programmes
ou grâce à l’élément Recording

Fonctionnalité Video
Rendez les informations
promotionnelles ou
de sécurité facilement
accessibles sur le portail
en ajoutant une vidéo qui
s’affiche en plein écran
lorsqu’elle est sélectionnée
par l’utilisateur

Flux RSS
Permettez aux visiteurs de
s’informer rapidement pour
se tenir au courant des
dernières actualités

Services de chambre
et d’hotel

Expérience entièrement personnalisée
Personnalisez le portail proposé à vos clients en
fonction de leur niveau d’adhésion aux programmes
de fidélité afin de garantir une expérience unique et
individualisée. Choisissez les services auxquels chaque
client a accès (chaînes de télévision premium) et
stimulez leur implication

Chromecast et Partage d’écran
Il permet à vos hôtes d’afficher du contenu
image et vidéo sur l’écran de leur chambre,
directement depuis leur téléphone ou
tablette. La fonctionnalité Chromecast
intégrée des téléviseurs professionnels Sony
est aussi prise en charge

Source TV
Proposez à vos clients un accès facile à leurs
propres appareils : ordinateur portable,
console de jeu ou tout autre applicable
disponible sur un téléviseur connecté (par
exemple YouTube, Netflix et Spotify)

Vos clients peuvent passer
commande au service d’étage,
réserver des excursions, des
séances de spa, des taxis et
d’autres services sans quitter
le confort de leur chambre

Promotion de l’hôtel
et informations
Proposez des informations utiles
et promouvoir vos infrastructures,
services et activités

Un Portail de services pour une expérience client interactive

Mailbox

Service de gestion des demandes
L’application Hotel Services s’intègre à un système de gestion hôtelière Amadeus HotSOS,
permettant à diverses options de demande des hôtes, telles qu’obtenir un oreiller
supplémentaire, d’être accessibles via le téléviseur.
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Créez des workflows en un clin d’œil : il vous suffit de glisserdéposer des actions (« allumer », « régler le volume » ou «
changer de chaîne ») pour composer une séquence d’actions. Il
est également possible d’intégrer des portails ArtioGuest à ces
workflows, puis de les publier en un seul clic ou de les déclencher


Search
lorsqu’un
événement spécifique se produit. Par exemple, lors de
○
situations d’urgence, il sera possible de couper le son sur l’ensemble
des écrans et d’afficher le plan d’évacuation correspondant à chaque étage et à chaque pièce. Un niveau de
priorité peut être attribué à ces déclencheurs, ce qui permet de s’assurer qu’un message dont la priorité est
moindre ne soit pas diffusé à la place d’un message qui requiert une attention immédiate.

Outil de recherche
Trouvez facilement le portail
ArtioGuest que vous recherchez

Smart Control
Smart Control vous permet de contrôler,
depuis un seul et même endroit, les

terminaux principaux d’Exterity,
ainsi que
d’autres périphériques non-Exterity
tels
Control Groups 
que les téléviseurs connectés, dans un
emplacement centralisé
Building Level 1
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9

Changement de mode
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SmartTVs
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 meeting R2A
4
Building Level 3
meeting R1A
D112

32

SmartTVs

3

Foyer

3

Lobby

11

Lobby

11

Groupes

meeting R1B

Créez des groupes facilement identifiables et affichez
différents portails sur certains écrans ou groupes
d’écrans, ce qui vous permet ainsi de personnaliser
l’expérience de vos clients en fonction de leur chambre
ou de leur suite.

SmartTVs

Building[TV]Samsung
Level 2
6 series9(49)

Foyer



Portals

Advanced Search



Device muted

[TV]Samsung LED32

Groups

Portals

room

Naviguez entre les modes ArtioGuest, ArtioSign et
Contrôle des périphériques en toute simplicité
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Smart Control

Advanced Search
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Gérez

WorkFlow

Gérez votre système IPTV, collectez des
données et créez des workflows
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ArtioFlow builder

Search
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Advertising

Messages

Goal

Evacuation

Advertising

Envoyez des messages préconfigurés ou instantanés pour
transmettre facilement les informations importantes à vos
∠ 1 2 3 4 ∠
∠
visiteurs. Chaque message peut être envoyé à un appareil
unique ou à un groupe d’appareils selon la langue choisie
par le client

Workﬂow
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Device muted

meeting R1A

[TV]Samsung 6 series (49)
 meeting R2A
D112

[TV]40HC


meeting R1B

Restreignez l’accès à certains utilisateurs et gérez facilement la création, la modification
et la[TV]Samsung
publication
de portails [TV]40HC
[TV]Samsung LED32
LED32
[TV]Samsung LED32
R1B
meeting R1B
1
en accordant ces droits à certains groupes. Les utilisateurs qui partagent un profil meeting
identique
peuvent
voir etFoyer
éditer
les Lobby1
mêmes portails, ce qui rend le processus de création encore plus fluide.


Un Portail de services pour une expérience client interactive

Search

meeting R1

Alert

Devices

Autorisations utilisateur
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Goal

Commandes
En mode Contrôle des périphériques, sélectionnez une
action et faites-la glisser sur un ou plusieurs appareils
(groupes) pour l’appliquer

 admin

WorkFlows
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meeting R1B

[TV]Samsung LED32


Lobby 2

[TV]40HC


meeting R1B

[TV]Samsung LED32

Configurez
meeting R1B des chaînes de secours
à l’aide de l’application Channels
pour garantir aux clients une
expérience
de visionnage fiable
[TV]40HC
meeting R1
et ininterrompue,
même en cas
d’échec de streaming




Haute disponibilité
Offrez une expérience sans interruption en installant un
second serveur qui prendra automatiquement le relais
du serveur principal dans le cas où ce dernier ne soit
pas disponible. Cela signifie que vos clients pourront en
permanence accéder à leur portail TV et aux vidéos à la
demande depuis leur chambre.
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Intégration d’ArtioGuest aux solutions
complètes de vidéo sur IP d’Exterity
Passerelle
AvediaStream

Encodeur
AvediaStream
AvediaStream Media Players

LAN
AvediaServer avec
applications intégrées

Téléviseur connecté
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Royaume-Uni
+44 (0) 1383 828 250

Australie
+61 (0) 2905 61199

Europe
+33 (0) 3 52 84 01 23

Arabie Saoudite
+966 (11) 834 3530

Singapour
+65 3157 9352

Afrique du Sud
+27 (0) 11 469 0465

Emirats Arabes Unis
+971 (4) 447 0604

Etats-Unis
+1 201 580 2130

e: info@exterity.com

w: www.exterity.com

© 2021 Exterity Ltd. Tous droits réservés. Le logo d’Exterity, ArtioGuest,
ArtioSign, AvediaServer et AvediaStream sont des marques déposées ou
enregistrées au nom d’Exterity Ltd. Les informations et spécifications sont
sujettes des changements sans aucune préavis. Exterity vérifie que toutes les
informations du document sont à jour mais n’accepte aucune responsabilité
pour toute erreur ou omission.

