L’ESSENTIEL POUR LE PROPRIETAIRE
Autonome: une fois le soft de WiFi-Access
installé et configuré, le hotspot fonctionne
pour 50 à 100 connexions simultanées de
manière indépendante ou s’appuie sur
l’infrastructure du réseau existante et
nécessite peu de maintenance sur place.
Sécurisé: WiFi-Access répond aux obligations
de journalisation des utilisateurs imposées
par la législation, y compris la conservation

des données pendant 1 an.
Quelques exemples concrets.
Les hôtels, campings, brasseries apprécient la
souplesse de nos formules personnalisables,
qui offrent, par exemple, du Wi-Fi gratuit
contre consommation.
(Prenons l’exemple ou toute consommation
équivaut à 30 min. de connexion Wi-Fi gratuite).
Notre solution diffuse du Wi-Fi adapté à
l’intérieur des établissements, en terrasse
et/ou ailleurs.
Les entreprises sont sensibles à la sécurité
des réseaux, elles aiment fournir à leurs
visiteurs ou collaborateurs du Wi-Fi dans le
hall d’accueil, le coin café, etc... soigner ainsi
leur image de marque sans aucun risque pour
le réseau de l’entreprise.
Les collectivités locales et les associations
plébiscitent l’accessibilité des solutions WiFiaccess économiques, souples et sécurisées:
elles peuvent enfin songer à équiper les
écoles, bibliothèques, foyers,... à peu de frais.

ABONNEMENT

POURQUOI CHOISIR WIFI-ACCESS ?

Sont compris dans l’abonnement :
l’installation, la maintenance, les codes,
alimentations, router, modem, logiciel etc.
En supplément, la personnalisation de vos
codes fournis à chaque client sous forme de
cartes format carte de crédit.
Un devis pour la réalisation de ces cartes,
dessin et/ou photo, sera établi sur demande.
Gestion du spot totalement paramétrable et
personnalisable.

Tarifs Gateway
Tarif comprenant l’ensemble de la prestation
avec une connexion Internet (ADSL) existante:
*50 €.Tarif comprenant l’ensemble de la prestation
avec l’installation d’Internet (ADSL) fournie par
WiFi -access:
*85 €.L’installation comporte une antenne.
1 antenne supplémentaire:
Antennes complémentaires:

*25 €.*10 €.-

La gamme varie en fonction:
- de l’usage que le propriétaire compte faire de
son Hotspot,
- du nombre d’utilisateurs potentiels,
- du taux de couverture souhaité
(intérieur/extérieur, lieu précis/zone étendue).
* Les prix sont H.T.V.A. et par mois.

Flexibilité et personnalisation de
l’interface aux conditions d’accès (cartes),
tout est paramétrable avec le bon forfait !
Simplicité d’utilisation: tout est géré, les
aspects légaux, la mise en place... il ne
vous reste plus qu’à définir vos envies.
Sûreté jusqu’à 100 utilisateurs en
simultané, l’une des meilleures solutions
du marché pour cette puissance et des
connexions fluides et rapides.
WiFi-access est la solution pour un accès
Wi-Fi efficace et bien installé !
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