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Bienvenue

Bosch et HOSPLOTS  
vous félicitent 
d’avoir choisi le nouveau Coach MediaRouter Bosch. Avec  

HOTSPLOTS, quelques étapes suffisent pour utiliser votre point 

d’accès mobile et proposer à vos passagers une connexion sans 

fil à l’internet et à une sélection de divertissements. Envie 

d’équiper toute votre flotte de la dernière technologie permettant 

un accès simple et sécurisé à l’internet sans fil ? De vous  

démarquer de vos concurrents avec des offres de divertissement 

mobiles attrayantes pour vos clients ? Et d’améliorer ainsi  

votre chiffre d’affaires au quotidien ? Choisissez les solutions  

HOTSPLOTS internet mobile et HOTSPLOTS divertissement.

Au quotidien, nos solutions sont gages de valeur ajoutée dans de 

multiples secteurs : hôtels et restaurants, tourisme ou événe-

mentiel, cars ou trains, bibliothèques, centres commerciaux et 

même stations de ski. HOTSPLOTS définit des normes de fonc-

tionnement, de fiabilité et de sécurité, s’imposant ainsi comme 

le partenaire idéal pour répondre à vos besoins.

1)  Bienvenue

2)  Pack HOTSPLOTS Basique

3)  Pack HOTSPLOTS Plus

4)  HOTSPLOTS Divertissement

5)  Pack HOTSPLOTS données mobiles

6)  Contact

Pour en savoir plus, rendez-vous sur 

www.hotsplots.de



Avec le pack HOTSPLOTS Basique pré-installé, vous êtes prêt 

pour fournir à vos passagers un accès sécurisé et pratique  

prépayé. Activez simplement votre hotspot sur hotsplots.de et 

insérez une carte SIM pour les données dans le Coach Media-

Router Bosch.

Vous pouvez maintenant vendre à vos passagers des tickets  

Wi-Fi limités en volume ou en durée, ou les laisser choisir sur 

notre site, via leur accès HOTSPLOTS gratuit, l’une des nom-

breuses options prépayées. Grâce au routage VPN, HOTSPLOTS 

vous assure une protection contre toute infraction à la loi que 

pourrait commettre les utilisateurs de votre point d’accès Wi-Fi. 

Nous prenons en charge pour votre compte tous les ajustements 

nécessaires afin que l’exploitation de votre point d’accès Wi-Fi 

soit toujours en conformité avec la loi. 

Accès internet prépayé 
pour vos passagers

Pack HOTSPLOTS
Basique

Caractéristiques

  Accès internet payé par ticket ou 

identifiant utilisateur

  Le VPN HOTSPLOTS  redirige 

l’ensemble du trafic de données 

généré vers nos serveurs, en 

masquant l’identité de l’opérateur

  Page d’accès personnalisable par 

simple ‘drag and drop’ 

  Détail de l’utilisation des données et 

autres statistiques

  Support technique et diagnostic à 

distance

• Redistribution des bénéfices



Vous souhaitez offrir à vos passagers un accès internet gratuit, 

accompagné de services supplémentaires qui rendent votre pro-

position d’autant plus simple et intéressante avec connexion 

‘OneClick’ ? Notre pack Plus est fait pour vous : il vous suffit, 

pour offrir à vos passagers un accès internet gratuit, d’accepter 

nos CGV ou d’utiliser un coupon-code gratuit.

Chez HOTSPLOTS, les données relatives à l’utilisation du point 

d’accès peuvent être évaluées pour vous permettre, par 

exemple, d’anticiper plus précisément les futures demandes 

liées au trafic réseau, et de modifier vos packs mobiles en  

fonction. Vous pouvez également recevoir à tout instant un réca-

pitulatif de l’utilisation et de l’efficacité de votre point d’accès.

Accès internet gratuit 
pour vos passagers

Pack HOTSPLOTS
Plus

Caractéristiques

  Accès internet gratuit pour vos 

passagers

  Accès par ticket ou “connexion 

OneClick”

  Toutes les caractéristiques du pack 

Basique (routage VPN, page d’accès 

personnalisable) 

  Option pour un accès limité en 

volume ou en durée

  Protection contre toute utilisation  

non autorisée de l’internet gratuit



Nos solutions de divertissement vous permettent de proposer à 

vos passagers, invités, clients ou visiteurs des contenus média 

actuels, accessibles sur n’importe quel smartphone ou tablette 

standard – via nos points d’accès fixes ou mobiles. La totalité  

du contenu numérique est stockée localement sur la clé  

HOTSPLOTS divertissement, et utilisée localement. Cette tech-

nologie innovante permet d’éviter tout trafic de données supplé-

mentaire pendant l’utilisation de HOTSPLOTS divertissement.

1 offre susceptible de varier suivant les pays

HOTSPLOTS divertissement

HOTSPLOTS
Services complémentaires

Caractéristiques

  Clé USB HOTSPLOTS divertissement

  Meilleurs films internationaux du  

Box Office1

  Séries télévisées actuelles1

  Chaînes musicales en tous genres1

  Contenu mis à jour par HOTSPLOTS

  Magazines et quotidiens en version 

numérique

  Contenu stocké en local – limitant la 

génération de trafic de données 

supplémentaire



HOTSPLOTS propose des packs de données valables dans toute l’Europe pour accompagner vos points d’accès 

mobiles. Ils comprennent une carte SIM pour un accès internet haut débit aux données mobiles, plusieurs volumes 

de données et un service technique complet. La variété des offres font des packs HOTSPLOTS données mobiles le 

complément idéal de votre point d’accès mobile. Pour en savoir plus sur nos packs données et bénéficier d’un 

conseil personnalisé, contactez-nous par téléphone ou par courriel.

1 offre susceptible de varier suivant les pays

Packs HOTSPLOTS données mobiles

HOTSPLOTS
Services complémentaires

Features

  Cartes SIM pour accès internet données mobiles haut débit1

  Choix entre plusieurs volumes de données1

  Service consommateur et support technique carte SIM

  Packs données valables dans toute l’Europe

  Complément idéal de votre point d’accès mobile



hotsplots GmbH
www.hotsplots.de

en collaboration avec
www.bosch-professional-systems.com

Nous serions ravis de vous proposer une offre personnalisée pour répondre à vos besoins. 

N’hésitez pas à nous contacter par téléphone ou par courriel.

Contact:

hotsplots GmbH

Rotherstr. 22

10245 Berlin

Allemagne

www.hotsplots.de

Support technique et service commercial: 

Tél: +49 (0) 30 29 77 348-83 

Fax: +49 (0) 30 29 77 348-99 

Courriel: coaches@hotsplots.de

Misez sur l’avenir


