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FAQ’s et guides pratiques en ligne
Accès illimité à toutes les 
fonctionnalités pendant 30 jours

Centre de stockage pour la 
sauvegarde en ligne des fichiers de 
configuration et log, les diagrammes, 
les schémas, les photos, les données, 
etc. 
  Services d’assistance et de   

         support pour la gestion du projet

Support technique 
Garantie étendue, services d’échange 
de matériels et assistance en ligne
Centre de formation TRIAX 
permettant d’accéder aux 
programmes de formation

La centrale de traitement TDX Black Edition est LA solution 
pour vos projets de traitement de signaux pour ensembles 
hôteliers ou hospitaliers en rénovation ou en construction. 
permet de fournir des solutions fiables aux professionnels 
du secteur hôtelier. Nos solutions prennent entièrement 
en charge les mises à niveau hôtelières et les nouvelles 
constructions.

Améliorer votre offre, satisfaire vos clients et optimiser 
votre chiffre d’affaires
Nous privilégions des solutions simples à la pointe de la 

technologie web pour offrir un service, une expérience 
«comme à la maison» lors d’un séjour.
Notre solution propose une plateforme unique pour des 
services de conciergerie d’excellente qualité via une interface 
conviviale conçue pour smartphones, tablettes, téléviseurs et 
ordinateurs portables

Les solutions Triax Hospitality vous permettent 
d’améliorer vos services et d’optimiser votre 
investissement

SERVICE 
D'ASSISTANCE POUR 
LA CONFIGURATION

SERVICE 
D'ASSISTANCE

A L'INSTALLATION

ASSISTANCE 
TECHNIQUE

Des solutions hôtelières complètes 
Nous vous accompagnons tout au long du processus de mise en oeuvre des solutions, 

de l’étude à la configuration et l’installation, en passant par la maintenance et la formation.

STATION TDX BLACK EDITION 

LA SOLUTION IDÉALE

POUR VOS PROJETS
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STATION TDX BLACK EDITION

1. Facile à installer grâce à sa conception 
modulaire hybride

2. Facile à configurer et à utiliser via 
la nouvelle interface graphique 
utilisateur HTML5

3. Niveau sonore réduit de 50 %

 Un Concept hôtelier flexible et efficace vous permettant 
d’élaborer des solutions compétitives et d’offrir davantage 
d’opportunités commerciales à votre client

 Solutions évolutives vous permettant de de répondre 
aux futures demandes de vos clients ou de proposer des 
services augmentant leurs revenues

 Excellente qualité, performances fiables et utilisation 
simple permettant de fidéliser les clients et d’augmenter 
votre chiffre d’affaires

 Une station de tête Triax pré-configurée, accessible à 
distance et qui permet un remplacement «à chaud» des mo-
dules vous permet de réduire l’installation et la maintenance 
du sytème

 La TDX Black Edition utilise les dernières technologies et 
normes industrielles

 Solution fiable augmentant le temps de fonctionnement, 
garantissant la satisfaction des clients et un meilleur 
rendement

 De conception modulaire, la station s’adapte aux nouvelles 
normes de diffusion garantissant une faible dépréciation 
et un retour sur investissement optimal

 Une solution simple, facile a gérer et la maintenance 
à distance réduisent les frais sur site en réduisant les 
nuisances

 La configuration système et la documentation des 
solutions sont stockées et sauvegardées en toute sécurité

 L’Interface de gestion de contenus intuitif et convivial, 
disponibles sur les téléviseurs, les ordinateurs portables 
et les téléphones mobiles fournit un serviceÒ client 
d’excellente qualité

UN SUPPORT DURABLE

1. Assistance à la configuration

2. Assistance à l'installation

3. Accompagnement lors de  
l’exploitation de la solution

GESTION À DISTANCE

1. Frais de service réduits

2. Mise à niveau du système et maintenance 
proactive à distance

3. Suivi d'état via SNMP

SOLUTION MIDDLEWARE 

1. Augmentation du chiffre d'affaires par 
client et par séjour

2. Solution cloud 

3. Disponible sur tous les supports 
numériques

TÉLÉVISEURS

1. Téléviseurs professionnel 
type Hôtel

2. Smart TV

3. Services d’échanges inclus

ACCÈS CONDITIONNEL

1. Options de cryptage approuvées par les 
studios de cinéma pour distribuer des 
contenus HD en toute sécurité

2. SolutionVOD

3. Statistiques de consommation

AVANTAGES POUR 
L'ÉTABLISSEMENT HÔTELIERVOS AVANTAGES

Une solution hybride aux 
avantages complets
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DÉCOUVREZ LA 
SOLUTION TDX 

BLACK EDITION 
SUR TRIAX.COM/

BLACK

TRIAX, qui est basé au Danemark, est un fournisseur mondial de solutions 
high-tech innovantes permettant de recevoir et de diffuser les signaux vidéo, 
audio et de données. Les sociétés de radiodiffusion et de câblodistribution, 
les réseaux locaux fermés et les particuliers utilisent ses différents produits 
et solutions.

TRIAX dispose de 9 filiales commerciales qui génèrent un chiffre 
d'affaires d'environ 90 millions d'euros ; il opère également dans plus 
de 60 pays distributeurs. TRIAX emploie 350 personnes et appartient à 
Polaris Private Equity. 

Pour plus d'informations, consultez le site triax.com.
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