Q-Sp t
IMPRIMEZ à l’accueil
depuis vos smartphones
ou vos tablettes
Profitez
+ largement de votre
infrastructure Wi-Fi,

faites-en
bénéficier
vos clients !

Recevoir son billet
de transport ou son
voucher par mail sur
son téléphone, on adore
tous, c’est tellement
pratique…
mais on aime bien aussi faire
une impression de sécurité !

Suivre le
trajet donné
par mappy c’est
+ simple sur
le papier

Grâce à votre espace
Wi-Fi Q-Spot,
Vous pouvez autoriser vos clients, rien
que vos clients, à imprimer leurs documents sur l’imprimante de l’accueil
et rentabiliser votre équipement. Vous
pouvez aussi opter pour une imprimante spécifique, par exemple votre
« business corner » et appliquer votre
tarification.
Vos clients n’ont plus besoin de
renoncer à la mobilité, ni de chercher un
autre établissement pour imprimer. Vous
augmentez vos services et votre chiffre
d’affaires.

Et si à
l’aéroport ou
à la gare ça bug,
je fais
comment ?

On ne sait
jamais, si je
perds mon
mobile, je perds
tout !

Quelques conseils
Comment facturer les
utilisateurs de l’imprimante ?

Comment éviter les
impressions massives ?

Par lot de 10 pages, tout lot entamé
est facturé (0,99 € TTC)

Jamais plus de 10 feuilles dans le
chargeur de l’imprimante, sauf si le
client est à la réception.

Les utilisateurs
disposent d’un
lien sur le portail et le pop’up de
connexion ; vous avez aussi un
« flyer » spécifique, mis à disposition
dans votre espace :
Mon compte > Téléchargements,
que vous pouvez imprimer pour :
- le joindre au livret d’accueil de
votre établissement ou
- le mettre à disposition à l’accueil.

Où acheter une imprimante
ePrint ?
Nous vous conseillons de l’acheter
auprès
de
votre
revendeurinstallateur Q-Spot, qui fera le
paramétrage du service ePrint pour
qu’il fonctionne avec votre Wi-Fi
Q-Spot.

85%

des internautes utilisent
leur Smartphone pour
rechercher des
horaires, adresses
ou itinéraires.*

76%

*Source Trip Advisor

Y a-t-il une documentation
pour les utilisateurs ?

des internautes
utilisent leur Smartphone
en situation
de mobilité.*
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