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ZyP TV de ZyXEL : la solution IPTV la plus compétitive du marché
ZyXEL lance une nouvelle offre IPTV, la plus compétitive à ce jour sur le marché.
Principalement dédiée aux hôtels 2/3 étoiles, campings, hôpitaux et maisons de
retraite, ZyP TV répond aux besoins de diffusion de chaînes de télévision ainsi qu’
aux fonctionnalités les plus demandées en termes de personnalisation d'accueil, de
télé-affichage et de messagerie.
"Depuis trois ans, ZyXEL facilite l'accès à l'IPTV dans les lieux accueillant du public. Fort de
cette expérience, nous proposons aujourd'hui une offre, complémentaire à notre solution
haut de gamme, livrée clé en main et extrêmement compétitive qui vise les établissements
de moins de 60 chambres. ZyP TV est une solution complète qui prévoit tous les
équipements de la tête de réseau jusqu’à la chambre. Les fonctionnalités choisies pour cette
offre sont le résultat de notre expertise et répondent parfaitement aux besoins des clients. Le
positionnement prix de notre solution est agressif, mais il correspond à la réalité du marché
pour des hôtels souhaitant amortir leur installation à court terme", explique Vincent Nicaise,
chef produit de ZyXEL France.
Solution IPTV complète, simple et compétitive
Développée en partenariat avec Vianeos, la
solution ZyP TV de ZyXEL donne accès à toutes les
chaînes de la TNT. Deux chaînes sportives de
BEIN Sport et 18 chaînes thématiques du
bouquet BIS sont proposées additionnellement. Un
bouquet de chaînes internationales est aussi
disponible en option.
Au-delà de la télévision, la solution ZyP TV contribue à fidéliser la clientèle d'un
établissement grâce aux autres services proposés, tels que :


l'accueil personnalisé des clients ainsi que la promotion des services et des
produits de l'établissement depuis l'écran de la télévision dans la chambre,



la transmission de messages personnels sur l'écran de la télévision de la
chambre,



l'information de la clientèle sur les services de l’établissement (restauration, salles de
réunions, activités bien être...) depuis les écrans des parties communes,



ou encore la communication auprès d’une clientèle internationale via un portail
anglais-français personnalisable aux couleurs de l’établissement.
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La nouvelle offre IPTV de ZyXEL est livrée avec une set-top box ZyXEL (affichage des
chaînes et de l'interface ZyP TV), la solution ZyP Manager (réception des chaînes, gestion
de contenu et diffusion sur le réseau). L'accès au réseau IP est possible en Ethernet,
DSLAM ou coaxial.
Le déploiement de la solution est simple et ne nécessite que 3 étapes :
1. Installation et connexion du ZyPManager en tête de réseau
2. Raccordement au réseau IP
3. Branchement des set-top box aux télévisions qui sont installées dans les chambres
ZyXEL accompagne si besoin le revendeur pour procéder à l'installation de la nouvelle
solution ZyP TV.
ZyXEL dispose également de tous les équipements réseaux qui permettront de concrétiser
un projet IPTV en fonction des besoins et contraintes des clients finaux.
Pour plus d'informations, inscrivez-vous en ligne au Webinar consacré à l'offre ZyP TV de
ZyXEL, le 8 avril à 14h30 : http://www.anymeeting.com/PIID=E954DD8881483F
A propos de ZyXEL Communications :
Créée en 1989 à Taïwan, ZyXEL Communications Corp. développe et commercialise des
équipements d’accès Internet haut débit, de sécurité, de commutation et de stockage. Aujourd'hui,
ZyXEL est une des rares sociétés dans le monde capable d'offrir des solutions réseau complètes pour
les opérateurs, les entreprises de petites et moyennes tailles et les particuliers. En France, ZyXEL
propose des solutions réseau et IP TV, spécialement adaptées au secteur de l’hôtellerie restauration.
Les produits ZyXEL sont distribués dans 70 pays par 30 filiales. Le constructeur possède 2 centres de
recherche et développement et emploie 3 200 employés dans le monde. ZyXEL compte parmi le Top
20 des marques taiwanaises rayonnant à l’international. Site web : www.zyxel.fr
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