
Avec le succès actuel et sans cesse 

croissant  que  connaît  l'Internet 

mobile,  de  plus  en  plus  de 

personnes  sont  à  la  recherche 

d'une  borne  Wi-Fi  lorsqu'elles 

sont  hors  de  chez  elles,  pour  y 

connecter leur PC portable, tablet 

PC ou smartphone (iPhone...).

Toutes  ces  personnes  sont  peut-

être  ou  peuvent  un  jour  devenir 

vos  clients.  Aussi  proposez  leur 

sans tarder un point d'accès Wi-Fi 

dans  votre  établissement,  et  ne 

les  forcez  pas  à  aller  chercher 

cette  connexion  chez  un  de  vos 

concurrents... car ceux-ci ne vous 

attendront pas pour y penser !

Rien de plus simple pour y arriver. Nous vous proposons des solutions hotspot :

• économiques

• sécurisées

• complètes

• flexibles

• conformes à la réglementation anti-terrorisme en vigueur (Directive 2006/24/EC)

En  outre,  vous  décidez  vous  même,  en  toute  indépendance,  si  vous  proposez  une 

connexion gratuite ou payante à vos clients. A vous de choisir !

En pratique, comment ça marche     ?  
Lorsqu'un de vos clients se connecte sur votre borne Wi-Fi et tente d'ouvrir une page Web, 

il est automatiquement redirigé vers une page d'accueil où il est invité à s'identifier.

• Si  vous lui  proposez une connexion gratuite,  il  devra introduire ses coordonnées 

(nom et adresse Email), son numéro de GSM (pour recevoir un mot de passe par 

SMS), ou un mot de passe que vous lui aurez fourni sur un coupon.

• Si vous lui proposez une connexion payante, il utilise sa carte de crédit sur la page 

d'accueil, ou il vous achète un coupon avec un mot de passe pour s'identifier.

Cet accès expire après un certain temps de connexion (que vous déterminez) ou après un 

certain volume de données transférées (en fonction de la solution choisie).



Les questions que vous vous posez peut-être...

Pourquoi devrais-je proposer une connexion Wi-Fi à mes clients ?

Vu le succès actuel et croissant du Wi-Fi, Internet 

est devenu un média portable que de nombreuses 

personnes consultent en dehors de leur domicile. 

Une personne s'arrêtera – ou restera – donc plus 

facilement  dans  votre  établissement  si  vous  lui 

proposez une connexion sécurisée et adaptée à ses 

besoins.

N'oubliez pas non plus que de nombreux contrats 

se discutent autour d'une table, et que les hommes 

ou femmes d'affaires ne peuvent rien faire sans une 

connexion Internet fiable.

J'ai déjà une connexion Wi-Fi ouverte (via mon abonnement ADSL ou câble...) que je 

propose à mes clients. Pourquoi aurais-je besoin d'une de vos solutions ?

Parce que vous n'êtes certainement pas en conformité avec la législation européenne anti-terrorisme 

(Directive 2006/24/EC), qui vous oblige à garder les fichiers logs de connexion de vos clients. Toutes nos 

solutions sont conformes à cette législation !

En outre dans une solution ouverte comme vous avez peut-être déjà, vos voisins ou le moindre passant 

dans la rue peuvent bénéficier à votre insu de votre connexion Internet, sans retour pour vous. Alors 

qu'avec nos solutions, vous êtes assuré que seuls vos clients profitent du service que vous leur proposez.

Puis-je personnaliser la page d'accueil vue par les clients à la première connexion ?

Bien entendu ! Vous pouvez la personnaliser comme bon vous semble. Mieux encore : en y mettant votre 

logo, votre adresse et les services que vous proposez, vous pouvez même attirer dans votre établissement 

des passants qui accrocheraient votre borne Wi-Fi dans la rue... Un bon moyen de les faire franchir le pas 

de votre porte !

Quels types de solutions proposez-vous ?

Nous vous proposons des solutions hébergées ou des solutions propriétaires (matérielles ou logicielles).

Avec la solution hébergée, vous louez un service auprès d'un de nos fournisseurs tiers. L'investissement 

de départ est très minime, et vous étalez vos coûts durant toute la durée de l'abonnement au service.

Avec une solution propriétaire, l'investissement de départ est plus important, mais il n'y a aucun coût 

supplémentaire par la suite (excepté votre connexion Internet classique), et vous avez la totale maîtrise 

de votre solution Wi-Fi. Bien entendu, nous restons à votre service en cas de besoin.

Ne tardez plus ! Créez une

dans votre établissement !

D'autres questions ? Intéressés ?

Contactez nous sans aucun engagement !

HotSpot Solutions

Jean-Marc Roussel

avenue Philibert Marschouw, 35

1300  Wavre
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