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Solutions sans fil professionnelles pour véhicules

L’accès Internet mobile dans les cars est pratiquement devenu incontournable. Autant pour les voyages longue dis-
tance que pour les transports publics, les voyageurs exigent de plus en plus une offre Internet flexible.

De la première installation effectuée par notre partenaire Robert Bosch Car Multimedia GmbH jusqu’à la mise à 
niveau de solutions déjà existantes, HOTSPLOTS vous propose des solutions d’une grande diversité, dont les modules 
peuvent être associés de façon très flexible selon les besoins. Cette flexibilité ainsi qu’une offre de services très 
complète, qui va du forfait de données jusqu’à des offres multimédia à la demande vous est proposée par HOTS-
PLOTS pour la totalité de votre flotte de véhicules.

Grâce aux solutions réseaux sans fil d’HOTSPLOTS, vous êtes en mesure d’offrir aux passagers de votre bus un accès 
rapide et flexible à Internet.

Offre Try&Buy

Testez l‘offre HOTSPLOTS véhicule WLAN dans 
vos bus ! Avec un BOSCH Coach MediaRouter, 
vous avez la possibilité de démarrer automati-
quement une période d‘essai gratuite de trois 
mois.

Vous aurez également besoin d‘une carte SIM pour accéder au LTE. La carte SIM ne fait pas partie de la période 
d‘essai gratuite. Vous trouverez un court manuel pour configurer le BOSCH Coach MediaRouter et configurer votre 
compte client HOTSPLOTS gratuit en ligne sur : www.hotsplots.de/TryAndBuy.

Testez maintenant gratuitement

Avec la promotion HOTSPLOTS Try&Buy vous recevez :
• HOTSPLOTS FreeRate:  3 mois d‘accès gratuit aux solutions Wi-Fi HOTSPLOTS conformes à la législation.
• Direct-Login pour vos passagers : En un seul clic sur Internet, sans enregistrement pour l‘utilisateur.
• Statistiques sur le hotspot mobile : Accès à l‘espace client HOTSPLOTS pour des analyses complètes.
• HOTSPLOTS Télémétrie : L‘accès aux données de télémétrie de vos véhicules est inclus dans la période de test.
• Support gratuit : Notre équipe de support est à votre disposition et à celle de vos passagers gratuitement par 

téléphone si vous avez des questions.

Vous n‘avez rien à faire après l‘expiration de la campagne Try&Buy. Le contrat d‘essai se termine automatiquement 
après trois mois. 

Cela vous intéresse ? 
N‘hésitez pas à nous contacter, nous vous conseillerons avec plaisir.

https://www.hotsplots.de/TryAndBuy

