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En ligne,  
sans soucis  
Fiable et flexibleHOTSPLOTS

WiFi



HOTSPLOTS
Press

Offrir un point d'accès en toute simplicité

Souvent, les visiteurs et les touristes recherchent un point d'accès public afin d'économiser leur forfait de données. 
Maintenant, on trouve de nombreux points d'accès faciles à utiliser dans les centres-villes, les centres commerciaux, 
les foyers, les bibliothèques, les cliniques, les hôtels, les restaurants et même les transports en commun.

Grâce aux services réseaux mobiles HOTSPLOTS, à ce jour, il y a déjà plus de 15 000 organismes, communes et 
entreprises qui offrent un point d'accès public. Vous bénéficiez non seulement de la satisfaction des utilisateurs, mais 
aussi d'un canal de communication actif avec vos hôtes et d'options supplémentaires concernant les offres touris-
tiques et les activités de divertissement. 

  

Réseau mobile public
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Diversité et flexibilité complète

Avec les solutions HOTSPLOTS, ce qui fait la différence, c'est un catalogue 
de prestations capable de remplir toutes les exigences possibles.

De manière standard, tous les points d'accès comprennent entre autres 
avantages :
• La possibilité de personnaliser complètement les pages d'accueil 

et de connexion. En plus du logo de l'endroit, vous pouvez afficher des 
renseignements, des offres et des services complémentaires actuels 
pour les utilisateurs.

• La mise en place d'un Walled Garden.
• Le contrôle de disponibilité d'Internet au point d'accès grâce à des 

horaires d'utilisation que vous fixez vous-même.
• Si nécessaire et afin de garantir une mise en service sans problèmes, 

HOTSPLOTS met à disposition sur place ses propres techniciens ou les 
employés de firmes partenaires locales.

• L'assistance est gratuite. Les utilisateurs finaux des solutions réseaux 
mobiles HOTSPLOTS peuvent aussi appeler notre assistance tech-
nique.

En outre, si besoin est, HOTSPOTS met à disposition un accès Internet.

Les services réseaux mobiles HOTSPLOTS sont complétés par de nom-
breuses offres de divertissement (HOTSPLOTS Media) et des solutions pour 
les points d'accès mobiles (réseaux mobiles embarqués HOTSPLOTS).



Exactement la solution qui convient

Grâce aux solutions réseaux mobiles 
HOTSPLOTS, vous offrez à vos visiteurs, 
collaborateurs et aux touristes un accès 
à Internet rapide et flexible. Vous décidez 
aussi de la configuration de l'accès, selon 
vos souhaits : 

• Connexion directe  - accès gratuit 
soumis à l'acceptation des conditions 
d'utilisation («Direct-Login»), 

• Connexion utilisateur - avec inscrip-
tion et compte utilisateur sur hots-
plots.de ou 

• Connexion ticket  - accès basé sur 
des tickets (bons d'achat). 

L'accès peut être limité pour les utilisateurs, en fonction de vos souhaits, soit à une certaine durée ou à 
un volume de données maximum. HOTSPLOTS offre des solutions flexibles pour le contrôle d'accès et des 
analyses statistiques exhaustives sur l'utilisation des points d'accès.

  

Sur mesure

Dispositions légales et protection des données

HOTSPLOTS respecte l’ensemble des exigences des fournisseurs d’ac-
cès Wifi spécifiques à chaque pays. Celles-ci concernent notamment 
les exigences en matière de télécommunication et la protection des 
données (RGPD).

Nous prenons en charge toutes les adaptations requises par les disposi-
tions légales concernant l’exploitation d’un point d’accès WiFi public.

Vous êtes ainsi assuré(e) que votre point d’accès WiFi est toujours en règle avec les 
exigences légales en vigueur.



hotsplots GmbH
Rotherstr. 22
DE-10245 Berlin

Distribution et conseil
Tél. :  +49 (30) 29 77 348-84
Fax :  +49 (30) 29 77 348-99

sales@hotsplots.de
www.hotsplots.de

Ve
rs

io
n 

1.
1 

| 0
8/

20
18

Le matériel qui convient et le logiciel malin

Une solution idéale se construit à l'aide de nombreux éléments différents. 
HOTSPLOTS combine la structure matérielle adaptée pour l'endroit à équiper 
(p. ex. intérieur / extérieur, stationnaire / mobile, peu d'utilisateurs / haute 
densité d'utilisateurs) avec un logiciel sophistiqué qui évoluera constamment 
en fonction des exigences nouvelles.
Si une infrastructure professionnelle de réseau sans fil est déjà 
disponible, il suffira de la compléter avec une unité HOTSPLOTS ou 
un routeur de point d'accès avant l'accès à Internet.

HOTSPLOTS soutient les groupes en roaming de réseaux mobiles 
via plusieurs lieux, rend possible un auto login pour l'utilisateur et 
assure grâce à une gestion intelligente de bande passante que 
cette dernière soit partagée équitablement entre tous les utilisa-
teurs du point d'accès en fonction de sa disponibilité.

HOTSPLOTS est toujours prêt à aider ses clients avec son sa-
voir-faire technologique et la gamme exhaustive de ses services. 
Ces derniers vont des modèles de facturation jusqu'à la supervi-
sion centralisée des points d'accès 24 h sur 24 et 7 jours sur 7 
en passant par les solutions filtres (p. ex. protection jeunesse). 

Cela vous intéresse ? 
N'hésitez pas à nous contacter, nous serions heureux de vous conseiller.

Atouts réseaux mobiles HOTSPLOTS

• Conditions flexibles, c'est vous qui décidez sous quelles conditions votre point d'accès est utilisé.
• Sécurisé par routage VPN – Protection des suites juridiques en cas d'infractions concernant les données.
• Sécurité juridique – HOTSPLOTS applique toutes les exigences légales de manière centralisée.
• Flexible et évolutif  – Notre réseau sans fil s'adapte à vos besoins. 
• À votre service... complètement –  Si vous le souhaitez, nous préparons pour vous un pack complet spécifique incluant le tarif 

de données.
• Simple et rapide – Gestion pratique de votre point d'accès et facturation entièrement automatisée.
• Réseau local de partenaires - L'un de nos 300 partenaires prestataires et installateurs se trouve également près de chez vous.
• Solutions mobiles - Services intelligents passagers avec le véhicule HOTSPLOTS réseau mobile.

La page de connexion HOTSPLOTS est disponible en plusieurs langues.


