Q-Sp t
RESTEZ MOBILE
achetez votre connectique
en ligne, recevez
vos identifiants par
SMS 24/24
Profitez
pleinement de
votre infrastructure
Wi-Fi,

et libérez votre
accueil !

Reprendre une heure de Grâce à votre réseau
connectique au milieu de Wi-Fi Q-Spot,
la nuit ou rester au bord vous avez gagné des clients, ils sont
satisfaits de pouvoir consulter leurs mails
de la piscine et ne pas
sans « exploser leur forfait 3G » ou de se
faire la queue à l’accueil, connecter simplement. En tant que responsable d’établissement, vous êtes rasc’est trop cool.

suré par la sécurisation de votre hotspot
et la variété de vos offres : gratuit contre
consommation au bar et payant pour les
clients plus exigeants qui souhaitent de la
connectique à la place.
Aujourd’hui, avec le service SMS 24/24,
• la connectique est indépendante des
heures d’ouverture de l’accueil et de
l’affluence
• fini les tickets en papier

Mon emplacement
est situé à l’opposé
de la réception,
c’est tellement mieux
de ne pas avoir à
me déplacer !

Je veux aller
sur internet,
mais l’accueil
est fermé,
comment faire ?

J’ai demandé
un accès Wi-Fi
pour une semaine
et j’ai peur de perdre
le ticket avec
mes identifiants

Quelques conseils
pour optimiser ses offres
Pourquoi choisir entre le Wi-Fi gratuit et la connexion
payante ?
Vous pouvez combiner les 2 offres.
- Du Wi-Fi gratuit au bar, à la piscine
ou dans une autre périmètre
restreint, pour un temps donné ou
une consommation par exemple
-E
t du Wi-Fi accessible sur
l’ensemble du camping ou de l’établissement, 24h/24, illimitée ou par
pack de x heures et payante.

Face à la concurrence, vous affichez
du Wi-Fi gratuit et vous pouvez aussi
rentabiliser vos investissements,
installation et maintenance.
Avec une politique de prix ajustée,
augmentez vos revenus et faites
travailler
efficacement
votre
réseau.

2h24/jour

temps moyen que
les Français passent à
utiliser des objets high tech
pendant leurs
vacances d’été

Rubrik C - Tél. : 01 69 02 70 41

Revendeur

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.q-spot.eu

