
Comm’Cast 
la solution TV connectée 



Les plates formes en ligne connaissent une
croissance exponentielle, grâce à une offre large,
personnalisée et disponible partout et à tout moment.

Ces nouveaux comportements créent une nouvelle
demande dans l’hôtellerie : le client souhaite
désormais « caster » ses propres contenus sur la
télévision de sa chambre d’hôtel pour profiter d’un
grand écran.

La mondialisation des plateformes permet à une
clientèle internationale d’utiliser la télévision de l’hôtel
pour voir ses programmes dans sa propre langue.
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La nouvelle tendance 

technologique dans l’hôtellerie
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Une bonne nouvelle pour 

l’hôtellerie

Actuellement, l’hôtellerie souscrit plusieurs

abonnements mais sans pour autant satisfaire

l’ensemble de la clientèle tellement les besoins sont

divers et variés.

La solution Comm’Cast permet à chaque client

de profiter pleinement de ses contenus préférés

comme Netflix, Youtube et les TV sportives durant

leur séjour en utilisant ses propres abonnements.

A terme, l’hôtel pourra se dispenser de ces

abonnements coûteux.

Par contre, la clientèle attend que l’hôtel lui

fournisse une installation de qualité compatible

avec ses nouveaux usages..
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Comm’Cast  la solution TV 

connectée 

Opérateur dans le monde de l’hôtellerie depuis plus 
de 10 ans, Comminter a développé une solution 
innovante qui vous permet de répondre à  ces 
nouvelles demandes tout en utilisant les installations 
en place.

Comm’Cast utilise les TV de l’hôtel pour les 
transformer en télévisions connectées  au Wifi de 
l’hôtel. Le périphérique du client devient sa 
« télécommande » pour diffuser ses propres 
contenus.

Comm’Cast rend l’installation Wifi  de l’hôtel 
compatible avec ces nouveaux usages. 
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1- La priorité est de doter votre réseau Wifi des 
points d’accès disposant de la puissance 
nécessaire avant d’envisager d’installer la TV 
connectée (normalisation 802.11ac / solution gigabits).

2- Il faut ensuite choisir les fonctionnalités du 
portail d’accueil et mettre en œuvre les nouveaux 
services e-marketing souhaités.

3- Un boitier Chromecast doit être installé sur 
chaque téléviseur(sortie HDMI).

4- Disposer d’une ressource Internet suffisante 
(fibre optique ou association de plusieurs liens 
DSL) afin de répondre à la demande croissante des 
nouveaux besoins. 
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Les 4 phases de votre 

installation
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Les Avantages pour votre 

hôtel

• Utilise le réseau filaire existant et le parc de TV 

actuel.

• Augmente le degré de satisfaction et de  fidélité 

des clients.

• Outils marketing  et espace clients permettant 

retour sur investissement ( recueil des mails, 

détection de présence, envoi d’enquêtes pendant 

ou après séjour…).

• Diminue les coûts des abonnements  aux chaines 

TV : les clients utilisent leurs propres 

abonnements.

• Installation aux nouvelles normes en prévision 

des JO.

• Un coût mensuel bien positionné s’intégrant dans 

les frais généraux.
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Fiabilité de la société

10 ans d’expérience  dans l’hôtellerie.

Opérateur déclaré ARCEP : conforme à la Loi

Qualité service : supervision,

hotline française avec intervention rapide.

Maîtrise  la solution en totalité : logicielle,  

portail propriétaire, serveur, évolutions possibles, 

garanties  du matériel.

Prix très concurrentiels

Pourquoi choisir Comminter
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En Avril 2019

• Plus de 4 700 000 utilisateurs du service Wifi Comminter

• 40 000 connexions par Jours 

• Près de 4 000 sites équipés de nos solutions Wifi 

• Plus de 500 Hôtels équipés de nos solutions Wifi


