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Vous proposez déjà le Wi-Fi à vos
clients, mais êtes-vous certain de le
faire en toute légalité et sans risque ?

Bon nombre d'établissements Horeca, d'entreprises privées et de lieux publics proposent le Wi-Fi à leurs
clients ou visiteurs. C'est désormais devenu un service incontournable et beaucoup l'ont heureusement
compris. Mais dans 9 cas sur 10, cette mise à disposition de la connexion Wi-Fi se fait de manière illégale !
En effet, la loi de 13 juin 2005 relative aux communications électroniques impose à quiconque proposant
un service de télécommunication de "prendre des mesures pour la conservation des données de
connexion de ses clients". Et force est de constater que c'est une obligation trop souvent oubliée...
Certes votre opérateur télécom (Belgacom, Voo, Telenet...) se conforme déjà à cette loi. Mais en cas
d'utilisation frauduleuse de votre connexion par l'un de vos clients, c'est VOUS qui serez considéré
comme responsable, puisqu'aux yeux de votre opérateur, VOUS êtes le seul utilisateur la connexion.
Alors, savez-vous précisément l'usage qui est fait de votre Wi-Fi ? Etes-vous prêt à courir un risque ?
HotSpot Solutions propose une multitude
de solutions Wi-Fi pour l'Horeca, les lieux
publics et les entreprises privées, qui sont
toutes conformes à législation en vigueur,
tant belge qu'européenne.
En effet, ces solutions permettent toutes
de garder durant le délai légal de 1 an le
journal des connexions de vos clients, en
conformité également avec la loi sur la vie
privée.
Grâce à nos solutions, vous pouvez donc
partager votre Wi-Fi avec quiconque, de
manière légale et contrôlée, en étant
dégagé de toute responsabilité en cas
d'abus... La tranquilité à votre portée !
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 -  wifi@hotspot-solutions.be
 www.hotspot-solutions.be

