Les cafés et restaurants comme lieux
de travail pour les hommes d'affaires ?
Oui mais mieux vaut-il être bien équipé
Bulletin d'information – Avril 2014
La dernière édition du magazine "Horeca Revue - Café Revue" le soulignait encore : de plus en plus de
femmes et d'hommes d'affaires privilégient le confort d'une brasserie ou d'un restaurant comme lieu de
travail. Les moyens de communication actuels (PC portables, tablettes, smartphones) sont là pour le leur
permettre. Mais de votre côté et bien au delà de la richesse de votre carte, encore faut-il que vous
puissiez répondre à leurs besoins de connexion, en leur offrant un accès Internet haut débit, mais surtout
sécurisé ! Et c'est là où réside la différence entre une solution "bricolée" autour du modem-routeur de
votre Fournisseur d'Accès Internet, et une véritable solution Hotspot professionnelle... avec le risque pour
vous de passer à côté d'une clientèle certes exigeante, mais qui vous sera fidèle si vous répondez
efficacement à ses besoins.
Avec HotSpot Solutions, vous avez à votre
service un partenaire qui vous proposera
la meilleure réponse aux besoins de vos
clients, avec des points d'accès Wi-Fi
sécurisés et contrôlés.
Car partager votre propre borne Wi-Fi
telle quelle avec quiconque, c'est
l'assurance d'être confronté tôt ou tard à
des problèmes de performance et de
sécurité. Est-ce cela que vous voulez ?
Alors qu'avec nos solutions Wi-Fi, vous
serez à l'abri de tout risque et de tout
problème. Tant pour vous que pour vos
clients.

Rien de plus simple pour y parvenir. Nous vous proposons des solutions :
• économiques
• sécurisées
• complètes
• flexibles
• conformes à la réglementation anti-terrorisme en vigueur (Directive 2006/24/EC)

Ne tardez plus ! Créez une

D'autres questions ? Intéressés ?
Contactez nous sans aucun engagement !
HotSpot Solutions
Jean-Marc Roussel
avenue Philibert Marschouw, 35
1300 Wavre

dans votre établissement !

 0474 08 78 44 -  hotspot.solutions@skynet.be
 www.hotspot-solutions.be

