Présentation de
notre offre
Clic & Cast

PRÉSENTATION DE
L’OFFRE CLIC & CAST
Proposer à vos clients de diffuser leurs contenus
préférés dans leur chambre par l’intermédiaire
d’un appareil Google Chromecast.

Notre solution innovante permet à vos usagers
de diffuser sur la télévision de sa chambre
leurs abonnements :
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UNE CHROMECAST, C’EST QUOI ?
La chromecast est un boîtier qui se branche à une télévision permettant de
diffuser des flux. Reliée à la télévision et connectée à internet, elle vous permet
de diffuser les flux de vos applications depuis votre mobile/tablette/ordinateur
(

,

...) vers l’écran de la télévision.

La Chromecast, développée par Google, fonctionne avec tous les appareils que vous avez déjà chez vous :
smartphones, tablettes et ordinateurs. Le tout sans télécommande !

Il vous suffit d’utiliser votre smartphone, votre
tablette ou votre ordinateur pour contrôler le
contenu que vous souhaitez.
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POURQUOI VOUS ÉQUIPER
DE CHROMECAST
•

Beaucoup de vos clients disposent déjà d’abonnements CanalPlay, Netflix et souhaitent pouvoir diffuser
leur contenu dans leur chambre comme à la maison.

46 millions de visiteurs mensuels

3,36 millions d’abonnés en direct

6,7 millions d’abonnés

10 millions d’utilisateurs

•

De plus en plus d’utilisateurs regardent du streaming en ligne.

•

Faites des économies sur vos abonnements TV mis à disposition dans votre établissement.

•

Un service innovant qui répond à un besoin réel. Le replay est devenu un usage standard et pour une majorité
de vos clients.
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LES ENJEUX DE LA CHROMECAST
DANS VOTRE ÉTABLISSEMENT
De base, ce produit est conçu pour un usage dans un réseau privé.
Le contexte de votre réseau public nous a obligé à adapter le fonctionnement pour sécuriser la Chromecast
dans le seul but d’éviter qu’un usagé envoi un flux sur la mauvaise télévision.
UN SERVICE SUR MESURE :
•

Chaque écran dispose d’un écran d’accueil personnalisé permettant de dévérouiller sa propre Chromecast,

•

Chaque écran dispose de sa Chromecast avec un kit de sécurité (antivol) développé par nos soins.

Modèle ouvert

Modèle fermé

Ce système a été fabriqué en France et a été
développé par notre entreprise dans le but de
sécurisé votre Chromecast et ainsi d’éviter le vol.
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COMMENT ÇA MARCHE ?
Chaque télévision (disposant d’un port HDMI et USB)
est équipée d’une chromecast avec un kit de fixation
sécurisé (antivol).
L’ensemble de vos Chromecast sont connectées sur un
réseau Wi-Fi.
L’utilisateur visualise la page d’accueil que nous avons
personnalisée pour vous. Pour que la Chromecast soit
accessible celui-ci doit scanner le QR code ou taper
l’URL inscrite sur l’écran.

Prérequis :
•

Une connexion internet avec une fibre optique ou une connexion spécifique pour les Chromecast.

•

Chaque téléviseur doit disposer d’un port HDMI et d’un port USB.

•

Des bornes Wi-Fi de gamme profesionnelle.
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NOUS CONTACTER
MERCI DE VOTRE ATTENTION !
FORMULAIRE DE CONTACT
https://wifi.2isr.fr/chromecast

16 Bd du Général Faidherbe
49300 Cholet

Ornella

commercial@2isr.fr

Estelle

Adeline

09 72 12 27 24

Nicolas
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