
Le Terminal Multi
permet d’avoir accès à différents services
télévision, radio, journaux, etc, … 
prestations
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez acheter ces forfaits soit à la caisse, soit auprès de 
l’hôtesse d’accueil dans le hall central. Le paiement par carte 
bancaire directement sur le TMM n’est pour le moment pas 
accessible. 

Pour l’utilisation des TMM, une aide en ligne est à  votr
disposition dans la rubrique 

 

* Téléphone

INTERNETINTERNETINTERNETINTERNET

par tranche de 24h

par tranche de 24h

    INFORMATION PATIENTSINFORMATION PATIENTSINFORMATION PATIENTSINFORMATION PATIENTS

SUR LES TERMINAUX MULTISUR LES TERMINAUX MULTISUR LES TERMINAUX MULTISUR LES TERMINAUX MULTI

QUI EQUIPENT LES CHAMBRES QUI EQUIPENT LES CHAMBRES QUI EQUIPENT LES CHAMBRES QUI EQUIPENT LES CHAMBRES 

Le Terminal Multi-Média
permet d’avoir accès à différents services
télévision, radio, journaux, etc, … 
prestations  : 

Vous pouvez acheter ces forfaits soit à la caisse, soit auprès de 
l’hôtesse d’accueil dans le hall central. Le paiement par carte 
bancaire directement sur le TMM n’est pour le moment pas 
accessible.  

Pour l’utilisation des TMM, une aide en ligne est à  votr
disposition dans la rubrique 

* Téléphone : hors numéros spéciaux / Casque

 

@ 

INTERNETINTERNETINTERNETINTERNET    ////    TELEVISION:TELEVISION:TELEVISION:TELEVISION:

3€  

par tranche de 24h

    

WIFIWIFIWIFIWIFI    ::::    

1€  

par tranche de 24h

INFORMATION PATIENTSINFORMATION PATIENTSINFORMATION PATIENTSINFORMATION PATIENTS

SUR LES TERMINAUX MULTISUR LES TERMINAUX MULTISUR LES TERMINAUX MULTISUR LES TERMINAUX MULTI

QUI EQUIPENT LES CHAMBRES QUI EQUIPENT LES CHAMBRES QUI EQUIPENT LES CHAMBRES QUI EQUIPENT LES CHAMBRES 

D’HOSPITALISATIOND’HOSPITALISATIOND’HOSPITALISATIOND’HOSPITALISATION

    

Média (TMM) qui est mis à votre disposition, vous 
permet d’avoir accès à différents services
télévision, radio, journaux, etc, … 

Vous pouvez acheter ces forfaits soit à la caisse, soit auprès de 
l’hôtesse d’accueil dans le hall central. Le paiement par carte 
bancaire directement sur le TMM n’est pour le moment pas 

Pour l’utilisation des TMM, une aide en ligne est à  votr
disposition dans la rubrique « Utiliser mon terminal

: hors numéros spéciaux / Casque : achat définitif du casque, pas de location.

TELEVISION:TELEVISION:TELEVISION:TELEVISION: 

par tranche de 24h pour 1h de communication

par tranche de 24h 

    

INFORMATION PATIENTSINFORMATION PATIENTSINFORMATION PATIENTSINFORMATION PATIENTS

SUR LES TERMINAUX MULTISUR LES TERMINAUX MULTISUR LES TERMINAUX MULTISUR LES TERMINAUX MULTI

QUI EQUIPENT LES CHAMBRES QUI EQUIPENT LES CHAMBRES QUI EQUIPENT LES CHAMBRES QUI EQUIPENT LES CHAMBRES 

D’HOSPITALISATIOND’HOSPITALISATIOND’HOSPITALISATIOND’HOSPITALISATION

(TMM) qui est mis à votre disposition, vous 
permet d’avoir accès à différents services : téléphone, internet, 
télévision, radio, journaux, etc, … Voici les tarifs 

Vous pouvez acheter ces forfaits soit à la caisse, soit auprès de 
l’hôtesse d’accueil dans le hall central. Le paiement par carte 
bancaire directement sur le TMM n’est pour le moment pas 

Pour l’utilisation des TMM, une aide en ligne est à  votr
Utiliser mon terminal

: achat définitif du casque, pas de location.

����    

TELEPHONE TELEPHONE TELEPHONE TELEPHONE 

2€  

pour 1h de communication

    
    

CASQUE CASQUE CASQUE CASQUE 

2€  

INFORMATION PATIENTSINFORMATION PATIENTSINFORMATION PATIENTSINFORMATION PATIENTS

SUR LES TERMINAUX MULTISUR LES TERMINAUX MULTISUR LES TERMINAUX MULTISUR LES TERMINAUX MULTI----MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA 

QUI EQUIPENT LES CHAMBRES QUI EQUIPENT LES CHAMBRES QUI EQUIPENT LES CHAMBRES QUI EQUIPENT LES CHAMBRES 

D’HOSPITALISATIOND’HOSPITALISATIOND’HOSPITALISATIOND’HOSPITALISATION    

(TMM) qui est mis à votre disposition, vous 
: téléphone, internet, 

Voici les tarifs de 

Vous pouvez acheter ces forfaits soit à la caisse, soit auprès de 
l’hôtesse d’accueil dans le hall central. Le paiement par carte 
bancaire directement sur le TMM n’est pour le moment pas 

Pour l’utilisation des TMM, une aide en ligne est à  votr
Utiliser mon terminal  ». 

: achat définitif du casque, pas de location. 

    

TELEPHONE TELEPHONE TELEPHONE TELEPHONE ****::::  

 

pour 1h de communication 

    

CASQUE CASQUE CASQUE CASQUE ****::::    

 

INFORMATION PATIENTSINFORMATION PATIENTSINFORMATION PATIENTSINFORMATION PATIENTS    

MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA     

QUI EQUIPENT LES CHAMBRES QUI EQUIPENT LES CHAMBRES QUI EQUIPENT LES CHAMBRES QUI EQUIPENT LES CHAMBRES 

(TMM) qui est mis à votre disposition, vous 
: téléphone, internet, 

 ces 

Vous pouvez acheter ces forfaits soit à la caisse, soit auprès de 
l’hôtesse d’accueil dans le hall central. Le paiement par carte 
bancaire directement sur le TMM n’est pour le moment pas 

Pour l’utilisation des TMM, une aide en ligne est à  votr e 


