Informations commerciales

Le Hotspot
IciWifi
La solution Hotspot IciWifi
Le Hotspot IciWifi est un produit de gestion d’accès à internet public ou collectif, adapté pour les commerces tels
que les restaurants, bars, concessions,...
• Une solution crée pour les commerces (PLV dynamiques, outils e-marketing intégrées, options de complémentarité
à la GRC)
• Il peut supporter jusqu’à 70 utilisateurs en simultané
• Wifi 802.11n
• Tous les outils de gestion de votre réseau Wifi (filtres, ouverture de ports spécifiques, multi SSID …)
• Respecte la législation sur la conservation des logs pendant un an et les recommandations HADOPI
• Des options disponibles pour compléter vos actions commerciales et/ou marketing (constitution de fichiers client, mise en avant de vos applications mobiles …)
Simplicité d’usage et protection juridique

La maintenance

Votre espace client

Le Hotspot IciWifi a été conçu pour se brancher sur votre
box et fonctionner directement (plug & play) .

Vous n’êtes pas informaticien ni technicien réseau ! L’accès
wifi doit fonctionner 7j sur 7, 24h sur 24. Avec le Hotspot
IciWifi , soyez rassuré, nous garantissons:

L’espace client est votre outil de gestion du service wifi,
vous retrouverez :

• La maintenance permanente du Hotspot

• Le téléchargement des données clients

Nous garantissons une véritable simplicité autant dans
l’installation du Hotspot que dans l’utilisation des outils
e-marketing mis à votre disposition.

• Un contrôleur intégré pour connaitre l’état de chaque appareil

Notre boitier assure un filtrage de contenu que vous
pouvez activer depuis votre espace client en quelques
clics .Vous pouvez aussi choisir les noms de domaine
dont vous souhaitez bloquer l’accès à vos clients
(système de filtrage DNS).

• Un support technique en ligne sur l’espace client

Sécurisez-vous grâce à notre solution étudiée en
collaboration avec Hadopi afin de limiter le téléchargement illégal.

• Choisissez le mode d’accès à votre réseau : libre, payant,
avec code…

Comminter assure dans son offre la délégation de vos
contraintes légales face à la loi anti-terrorisme. En effet,
en cas de demande des traces de connexions de vos
clients (logs) auprès des autorités compétentes, nous
mettons à leur disposition les informations demandées.

• Un service de maintenance téléphonique (Hotline)
• Une garantie du matériel tout au long du contrat

• Les statistiques de connexions journalières ou horaires
• La liste des sites les plus consultés par vos clients
• Le support technique
• Les outils pour mettre en avant votre structure (gestion
simple de la solution e-marketing)
• Vos documents administratifs (factures)

Votre solution e-marketing

• Choisissez les informations que vos utilisateurs doivent
renseigner pour pouvoir se connecter à internet

Pour les plus exigeants
Vous souhaitez un contrôle plus important, toutes ces
options sont disponibles gratuitement dans l'Administration Avancée :

• Mettez en avant votre logo/ personnalisez votre page
d’accueil pour une mise en valeur de votre enseigne (ex :
charte graphique, redirection vers votre site internet)

• Filtrage des sites indésirables

• Communiquez directement avec vos clients sur vos services,
promotions, événements à venir grâce à une zone de texte
qui vous est dédiée

• Gestion d’un calendrier d’activation du wifi pour limiter
les connexions de vos utilisateurs uniquement sur vos
horaires d'ouverture

• Mettez en avant votre page Facebook avec notre affichage
intelligent pour améliorer votre présence sur les réseaux
sociaux
• Mettez en évidence votre application mobile pour augmenter
son taux de téléchargement
• Récupérez les données collectées de vos utilisateurs pour
lancer des campagnes de publicité, des enquêtes de
satisfaction / notoriété , relance mail/sms…

• Limitation de bande passante par utilisateur pour
optimiser l’utilisation de votre réseau

• Ouverture de port pour donner plus de liberté d’accès à
vos clients (ex : accès facetime)
• Limitation de la durée de connexion journalière ou du
volume de consommation internet par client

Informations techniques

Le hotspot
C20i
Compact et design • 802.11n • 4 sorties Ethernet • Contrôleur wifi (option)

La solution IciWifi avec le C20i
• Hotspot wifi conforme aux lois en vigueur (HADOPI, lois antiterroristes)
• Supporte jusqu'à 70 utilisateurs simultanés (implique l'achat de licences supplémentaires)

Un outil complet, facile à gérer
Le système IciWifi permet de consulter :
• Le nombre d’utilisateurs connectés sur votre hotspot c20i
• Le nombre d’utilisateurs identifiés et naviguant sur votre hotspot c20i
• L’état de ses services (connexion internet, portail captif)
• L’état des relais mis en place sur votre réseau

Interface de gestion

Services

• Etat du Hotspot

La conformité légale

Wifi :

• Sauvegarde des traces de connexions externalisé

• 802.11 b/g/n (jusqu’à 300 Mbits)

- Connexions en cours
- Etat des services
• Configuration du Hotspot
- Type de connexion
- Réseau sans fil

dans un DATA Center.
• Contrat de dé responsabilité légal entre le
gestionnaire du site et Comminter

Spécifications techniques
Ports Ethernet :
• 5 ports Ethernet 10/100 Mbits
(1 WAN + 4 LAN)

Accès illimité à votre espace client :

Connexions simultanées :

• Statistiques de connexion

• 70

- Calendrier

• Supervision de votre Hotspot

Dimensions :

- Ajout de périphérique

• Gestion du mode de fonctionnement

• 113x60x171 mm

- Règle de sécurité

• Personnalisation du portail

Poids :

- Redirection NAT

• Collecte des adresses mails (Option)

• 0.30 kg

- Limitation de la bande passante
- Filtrage de contenu

Contenu du pack
• 1 C20i
• 1 cordon Ethernet
• 1 alimentation 220V
• 1 guide d’utilisation

Services Plus :
• Personnalisation du portail captif
• Accès au site web de l'établissement sans
identification
• Référencement de l'étalissement dans la liste
nationale des hotspots IciWifi sur le site officiel

