VDCAST

LE STREAMING INTUITIF DÉVELOPPÉ POUR L’HOSPITALITY

DONNEZ LA POSSIBILITÉ À VOS CLIENTS DE PROJETER FACILEMENT LEURS DIVERTISSEMENTS
PRÉFÉRÉS EN STREAMING, SUR LE TÉLÉVISEUR DE LEUR CHAMBRE DEPUIS LEUR TÉLÉPHONE,
TABLETTE OU PC !

COMMENT ÇA MARCHE ?
VDCAST consiste à brancher un Chromecast by Google sur le port
HDMI du téléviseur de la chambre. Il suffit ensuite d’utiliser un
appareil mobile pour s’y connecter afin de projeter des séries TV, des
films, des jeux et bien plus sur l’écran. Chromecast est compatible
avec les iPhone®, les iPad®, les téléphones et les tablettes Android
ainsi qu’avec les ordinateurs portables Mac® et Windows®, et les
Chromebooks.

LE PLUS VDCAST ?

Windows

Android

Apple

VDCAST est la solution propriétaire de Victoria Digital permettant
d’identifier le bon Chromecast parmi la multitude que constitue le
nombre de chambres et donc d’écrans composant l’établissement.
Grâce à un système de scan avec l’appareil mobile de l’invité, VDCAST
identifie instantanément le chromecast qui correspond à l’écran de sa
chambre, pour un partage simple et rapide

UN SYSTÈME INTUITIF DE STREAMING DANS TOUTES LES CHAMBRES ET ENTIEREMENT SÉCURISÉ !
Les invités accèdent uniquement à l’appareil Chromecast connecté
sur l’écran de leur chambre. Grâce à VDCAST il n’y a aucun risque
pour un client de l’hôtel de visionner des appareils dans les pièces
environnantes, de diffuser du contenu dans les autres chambres ou
d’accéder aux paramètres d’un Chromecast voisin.
Un simple clic sur l’icône CAST et le contenu est diffusé sur votre
écran.

PLUS DE 1 000 APPLICATIONS
DISPONIBLES

La connexion s’effectue soit en scannant le QR Code
apparaissant sur l’écran de la chambre à partir
de l’appareil mobile de votre invité (téléphone ou
tablette) ou bien en saisissant le code apparaissant à
l’écran pour un PC/Mac.
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