Q-Spot Pico, une solution pro
à petit prix !

Pico

1à
10

utilisateurs

~ Une connexion à Internet + Un Q-spot Pico
+ interface de Gestion web
= Accès Hotspot Wi-Fi sécurisé

~ Statistiques des connexions journalières

Les avantages pour
les UTILISATEURS

C’est une solution Wi-Fi professionnelle, parmi les plus abordables du marché et particulièrement adaptée aux petits
espaces, aux commerces ou aux gites et chambres d’hôtes.
Facile et Economique : le boitier Q-Spot PICO est pré-configuré, il suffit de le brancher derrière n’importe quelle box opérateur,
sur une connexion satellite ou fibre et il fonctionne de manière
autonome. Il ne nécessite pas de maintenance particulière.
Sécurisé : Q-Spot PICO répond aux obligations de journalisation des utilisateurs et de conservation des données
pendant 1 an, imposée par la législation. L’abonnement
inclut les mises à jour en rapport avec la règlementation, y
compris Hadopi et CNIL.
Personnalisable et souple : la page d’accueil est personnalisable en 3 clics ; le boitier + licence Q-Spot PICO sont
proposés à l’achat ou en abonnement, avec la formule Légal.
Une simple console web permet de créer des accès utilisateurs et de voir la fréquentation.

Facile, avec les hotspots Q-Spot, je m’authentifie une fois
pour toutes, avec mon ordinateur portable MAC/PC, mon
smartphone ou ma tablette et c’est valable sur plus de 4 000
établissements* en France.
Pratique, les hotspots Q-Spot sont bien référencés sur
Google map et sur mon smartphone, je peux les trouver facilement en préparant mon déplacement ou mon séjour.
Efficace, sur les hotspots Q-Spot je n’ai pas d’appréhension, la connexion me permet de surfer comme au bureau
ou à la maison.

Quelques exemples concrets.
Les gîtes, cafés, restaurants, apprécient la souplesse et la
liberté de tarification ; le responsable d’établissement décide
de proposer son Wi-Fi gratuit ou payant, contre consommation,
inclus dans le prix de la chambre, etc.
Les entreprises sont sensibles à la sécurité des réseaux ; elles
aiment fournir à leurs visiteurs ou collaborateurs, du Wi-Fi dans
le hall d’accueil, le coin café, une salle de réunion... soigner
ainsi leur image sans risque pour le réseau de l’entreprise.
Les collectivités locales et les associations plébiscitent
l’accessibilité des solutions Q-Spot, économiques, souples et
sécurisées, elles peuvent enfin songer à équiper les écoles,
bibliothèques, foyers, offices de tourisme... à peu de frais et
sans travaux.

Q-Spot gère 2 activités, celle d’opérateur Wi-Fi et d’éditeur
de notre logiciel de gestion d’accès à Internet en Wi-Fi. Nos
services ont d’abord été proposés aux cafés - d’où notre
nom d’origine - mais à présent nos solutions Wi-Fi pour tous
équipent de nombreux établissements touristiques, des campings et des marinas, des collectivités locales et des lieux
publics, des établissements bancaires, sportifs, etc. partout
où les consommateurs souhaitent bénéficier de connexions
Wi-Fi.

La gamme
Elle se décline en 4 versions, fonctions :
- de l’usage que le propriétaire compte faire de
son HotSpot,
- du nombre d’utilisateurs potentiels et
- du taux de couverture souhaité (intérieur/extérieur,
lieu précis/zone étendue)

*Au 31/12/2012.

| Routeur Wi-Fi Q-Spot Pico

L’Essentiel pour
le PROPRIETAIRE

Tarifs PICO

Bien installé !
Abonnement
E HT/ mois

Engagement
nbre de mois

Maintenance
& hotline 1 an

5,99 €

12 mois

incluse

SOLO (licence) + box standard
= 99 € HT
+ Service d’opérateur Wi-Fi, 1 seule formule
Légal

Offre simplifiée, prend en charge toutes les recommandations
légales de l’économie numérique.

Option Installation

= 159 € HT

Option autre matériel (en remplacement de la box standard)
TP LINK 1043 ND
= + 30 € HT
Ubiquiti PICO Station
= + 40 € HT
En résumé
1ère année = 170,88 € HT
Années suivantes = 71,88 € HT

Pourquoi choisir
Q-Spot PICO ?

+ Techniques
Administration, visibilité et souplesse : un site web d’administration
centralisé, intuitif et dédié, permet :
- la supervision à distance des hotspots
- la visibilité sur la fréquentation, avec des
statistiques journalières, hebdomadaires
ou mensuelles
- la gestion d’offres différentes, la génération automatique de tickets, la création
de tickets personnalisés, l’import/export
des tickets utilisateurs avec impression
sur divers supports.

A partir de

5e99
par mois

Richesse des applications réseaux,
faciles à configurer depuis l’interface
web d’administration :
- White list / black list
- Ouverture / fermeture des ports
- Redémarrage automatique du
contrôleur d’accès
- Alerte mail en cas de déconnexion
prolongée du hotspot
- Activation / désactivation du signal
Wi-Fi
- Modification du SSID et du canal
d’émission
- Restriction du service sur plages
horaires
- Prise en charge des utilisateurs en
IP Static
- Limitation des sessions de connexions
- Déconnexion automatique de
l’utilisateur
en cas d’inactivité.

> Simplicité d’utilisation : tout est
géré, les aspects légaux, la mise en
place… Il ne vous reste plus qu’à
brancher.
> Souplesse : de l’interface aux conditions d’accès, tout est paramétrable
et evolutif.
> Sureté : jusqu’à 10 utilisateurs en
simultané, l’une des meilleures
solutions du marché pour une Q-SPOT
PICO est LA solution pour un accès
Wi-Fi économique, efficace et bien
installé !

Q-Spot
L e W i - F i p o u r to u s

SpotCoffee SAS - 2, rue des Mazières - 91000 Evry
Tél. : 01 76 74 75 33 - Fax : 01 76 74 75 31
Support Utilisateur : 0825 560 468 (0,15 e/mn)
Support Revendeur : 01 76 74 75 30
RCS Evry 491 575 130 - www.spotcoffee.fr

Administration, visibilité : un site web d’administration centralisé, intuitif et dédié, vous permet la supervision à distance, de vos
hotspots. Q-Spot autorise la gestion d’un à plusieurs centaines de
hotspots et la visibilité sur la fréquentation, avec des statistiques
journalières, hebdomadaires ou mensuelles.
Outils flexibles : Q-Spot permet la gestion d’offres différentes, la
génération automatique de tickets, la création de tickets personnalisés, l’import/export des tickets utilisateurs avec impression sur
divers supports, tickets SMS ou accès libre.
Une réponse à TOUS les besoins : Q-Spot PICO est un produit Q-Spot, qui propose des solutions adaptées à tous types de
clients, des besoins les plus simples aux plus sophistiqués (de
1-10 utilisateurs à + de 500 utilisateurs ou étendue sur plusieurs
ha). Votre installateur peut vous aider à choisir, vous pouvez aussi
débuter avec Q-Spot PICO et faire évoluer votre installation par
la suite si nécessaire.

Services associés, proximité
et synergie.
Les installations les plus simples ne nécessitent pas toujours
l’intervention d’un professionnel, c’est le cas notamment de la
version Q-Spot PICO, en mode « branchez & surfez ».
Au-delà, il est préférable de choisir un revendeur pour une parfaite maintenance : peu de pannes nécessitent un déplacement.
La majorité des problèmes peuvent être résolu par la hotline.
Les revendeurs-installateurs agréés Q-Spot sont formés et assistés si nécessaire, pour réaliser les études d’implantation, la
fourniture d’équipements complémentaires et le câblage, en plus
de la maintenance.

Revendeur

