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Simple, sécurisé et flexible

Réseau sans fil premier choix

Tout compris
Fournisseur depuis 2004, HOTSPLOTS a aujourd'hui plus de 15 000 points d'accès actifs en Allemagne et en Europe.
L'offre pour les villes et les communes va de l'équipement des bibliothèques et des mairies jusqu'à la couverture de zones
complètes en centre-ville. Pour toutes les étapes, vous bénéficiez en permanence de l'assistance d'HOTSPLOTS : nous réalisons
la conception du réseau sans fil et nous vous conseillons pour l'élaboration d'un système complet adapté à vos besoins.
Nos techniciens maison ou ceux de l'un de nos partenaires réalisent l'installation sur place et la maintenance du système en
service. En cas de problème, vous êtes assistés par notre service après-vente.

WiFi4EU

Flexibilité et sécurité
Grâce aux solutions réseaux sans fil d'HOTSPLOTS,
vous êtes en mesure d'offrir aux habitants et aux visiteurs dans votre commune un accès rapide et flexible
à Internet. Vous décidez aussi des conditions d'accès :

• Direct-Login -accès gratuit soumis à l'acceptation

WiFi4EU

•

des conditions d'utilisation,
User-Login - avec inscription à www.hotsplots.de
ou bien
Ticket-Login -sur la base de tickets (bons).

À partir de 2018, avec le programme d'aide WiFi4EU, la Communauté européenne soutient l'installation de nouveaux points
d'accès dans les villes, les entités territoriales locales et les communes rurales. Ce programme est pour les installations publiques
et communales.

•

En tant que fournisseur inscrit, HOTSPLOTS soutient les villes et
les communes dans toute l'Europe. Nous vous offrons :

HOTSPLOTS offre des solutions flexibles pour le
contrôle d'accès et des analyses statistiques exhaustives sur l'utilisation du point d'accès.

•
•
•

Conseil et assistance pour la conception du réseau sans fil et
le choix des matériels
Sécurisation par routage VPN
Si cela est souhaité, la mise à disposition des connexions
Internet nécessaires

Si on le souhaite, il est possible de limiter l'accès en
fonction de la durée ou d'un volume maximum de
données.

Votre carte de visite

Marketing urbain

C'est la première impression qui compte !
Profitez de la possibilité de créer une page d'accueil personnelle.
Cela vous permet d'intégrer activement votre point d'accès dans
votre marketing urbain et de renforcer la visibilité de votre commune. Sur votre page d'accueil, vous pouvez informer les utilisateurs et les touristes sur tout ce que votre région a à offrir, et mettre
ses informations régulièrement à jour.
Pour cela, vous disposez d'un éditeur très simple. En outre, vous
vous présentez en tant que ville, région ou prestataire sur la page
d'accueil, autour du masque de connexion. Cela ne se limite pas à
l'affichage de votre logo et de photos. Vous pouvez aussi intégrer
des liens directs vers votre site Internet et des indications concernant des événements régionaux sur l'affichage de connexion. La
page de connexion HOTSPLOTS est multilingue.
S'inscrire une seule fois - pour utiliser l'ensemble du réseau City
Avec les offres réseaux sans fil d'HOTSPLOTS, vous pouvez associer plusieurs points d'accès en réseau, grâce à notre roaming.
Cela permet aux utilisateurs de bénéficier des mêmes possibilités de connexion et des mêmes conditions d'utilisation à la bibliothèque publique, à la mairie, dans la vieille ville, ou à la gare. Grâce à notre fonction d'auto-connexion, l'utilisateur est assuré de
ne pas devoir s'identifier à nouveau à chaque fois qu'il change de point d'accès du réseau de roaming.

Dispositions légales et protection des données
HOTSPLOTS respecte l’ensemble des exigences des fournisseurs d’accès 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 dispositions 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 Media - Le parfait complément pour votre site
Ajoutez au WiFi de votre collectivité les solutions divertissement de HOTSPLOTS Media.
Ces offres supplémentaires sont à disposition localement sur votre borne WiFi.

HOTSPLOTS Tourist Info - Votre guide de voyage numérique

HOTSPLOTS
Tourist Info

HOTSPLOTS Tourist Info vous permet d'offrir à vos visiteurs un portail d'informations touristiques de grande qualité sur votre région, et tout cela sans efforts ni coûts pour vous. Les
offres (événements, conseils d'excursions, chemins cyclistes et randonnées, météo, etc.) sont
mises à disposition directement sur votre borne WiFi. En complément, il vous est possible
d'acquérir des ajustements de personnalisation sur le portail.

HOTSPLOTS Presse - Journaux et magazines numériques

HOTSPLOTS
Press

Avec HOTSPLOTS Presse, vos utilisateurs ont accès aux journaux et aux magazines numériques du jour. Les médias numériques sont téléchargeables directement sans appli supplémentaire sur le smartphone, la tablette tactile ou le notebook. Les utilisateurs ont aussi la
possibilité d'emporter et de lire les magazines, une fois téléchargés, en dehors de la zone du
point d'accès.

Les avantages de HOTSPLOTS WiFi
•
•
•
•
•
•
•

Conditions variées, vous décidez vous-même la manière dont votre point d'accès peut être utilisé.
Sécurisé par routage VPN – Protection des poursuites juridiques en situation d'abus 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.
Solutions mobiles - Connectez-vous avec les points d'accès des transports en commun de votre commune.
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Cela vous intéresse ?
N'hésitez pas à nous contacter, nous vous conseillerons avec plaisir.

