Q-Spot 3.0, au cœur de notre gamme
et des demandes du marché

3.0

25
à
50

utilisateurs

Les avantages pour
les UTILISATEURS

C’est une solution Wi-Fi simple et abordable, déjà déployée
dans plus de 4 000 établissements* en France.
Autonome : une fois le soft Q-Spot 3.0 installé et configuré,
le hotspot fonctionne de manière indépendante et stable
jusqu’à 50 utilisateurs simultanés ; il nécessite peu de maintenance.
Sécurisé : Q-Spot 3.0 répond aux obligations de journalisation des utilisateurs imposées par la législation, y compris la
conservation des données pendant 1 année glissante.
Il répond aux dernières normes en vigueur.
Personnalisable : une simple console web permet la création des accès utilisateurs et l’intégration aux systèmes de
gestion de caisse ou gestion hôtelière.

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 vérifier en
préparant mon déplacement ou mon séjour ; Je suis sûr de
pouvoir surfer.
Sécurisé, sur les hotspots Q-Spot je n’ai pas d’appréhension,
je sais qu’ils répondent aux recommandations Hadopi, CNIL,
Lois pour la Confiance dans l’économie Numérique et loi antiterrorisme.

Quelques exemples concrets.
~ Portail en forfait LÉGAL

~ Gestion simplifiée

Les hôtels, brasseries et campings : apprécient nos
formules souples et nos solutions évolutives, qui répondent
aux nouveaux modes de consommation malgré une
progression exponentielle d’Internet en Wi-Fi.
Les entreprises sont sensibles à la sécurité des réseaux
et aux dernières normes ; elles aiment fournir à leurs visiteurs ou collaborateurs, du Wi-Fi dans le hall d’accueil, le coin
café,... soigner ainsi leur image sans risque pour le réseau
interne à l’entreprise.
Les collectivités locales, notamment en zone touristique, et les associations plébiscitent l’accessibilité des
solutions Q-Spot, souples et sécurisés, elles peuvent enfin
songer à équiper les écoles, bibliothèque, foyers,… 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 3.0

L’Essentiel pour
le PROPRIETAIRE

Tarifs 3.0

Bien installé !
Abonnement
E HT/ mois

Engagement
nbre de mois

Maintenance
& hotline 1 an

SOLO (licence)
= 275 € HT
+ Maintenance annuelle = 95 € HT + Service d’opérateur Wi-Fi, 1 formule au choix
Légal

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

18,75 €

12 mois

incluse

Liberté

Gestion du spot totalement paramétrable et personnalisable.

72 €

12 mois

incluse

Tempo

Offre Liberté réduite à une saison (< 6 mois)

86 €

4 à 6 mois

incluse

Partagé

Solution économique financée par l’exploitation
des espaces publicitaires.

0€

12 mois

95 €

+ Techniques
Performances du routeur démultipliées, richesse des applications
faciles à configurer depuis l’interface web d’administration :
- Vitesse sans fil simultané WiFi N
- 2 ports USB multi-fonctions pour
de 300Mbps sur la bande 2.4GHz et
intégrer des applications dédiées aux
300Mbps sur la bande 5GHz
utilisateurs (Imprimante, journaux…)
- 5 ports Gigabit pour assurer des
- Architecture : Processeur MIPS
vitesses de transfert ultimes entre
Qualcomm Atheros AR9344 - 560 Mhz,
le routeur et les points d’accès de
Mémoire flash 8 Mo, RAM 128 Mo.
l’établissement
Sur cette structure matérielle 50
utilisateurs connectés sont à l’aise.
- Matériel NAT intégré (liaisons rapides
pouvant atteindre 800Mbps du WAN
- Prise en charge de la fonction IP QoS
au LAN)
(Quality of Service)
- Dim. L 32, 5 x P 24,3 x H 16,6 mm

Jusqu’à

50
utilisateurs
simultanés

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.

Pourquoi choisir
Q-Spot 3.0 ?

Une réponse à TOUS les besoins : Q-Spot 3.0 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
up-grader votre Q-Spot 2.0 en 3.0 pour répondre aux nouvelles exigences des clients, et faire encore évoluer votre
installation par la suite si nécessaire.

> Flexibilité et personnalisation : de
l’interface aux conditions d’accès,
tout est paramétrable avec le bon
forfait ! Un solution qui a fait ses
preuves et évolutive et qui progresse
avec les nouvelles normes.

Services associés, proximité
et synergie.

En résumé
1ère année = 275 à 1 139 € HT selon la formule choisie
Années suivantes = 95 à 864 € HT selon la formule choisie

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.

> Simplicité d’utilisation : tout est
géré, les aspects légaux, la mise en
place… Il ne vous reste plus qu’à
définir vos envies.
> Sureté : jusqu’à 50 utilisateurs en
simultané, l’une des meilleures solutions, stable et porté par un routeur
de dernière génération.
Q-SPOT 3.0 est l’évolution naturelle
de son hotspot 2.0.

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

Q-Spot recommande l’achat via un installateur-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

