Q-Sp t
OFFREZ tous les journaux
du monde à votre clientèle
Profitez
+ largement de votre
infrastructure Wi-Fi,

avec la presse
digitale moins chère
et plus riche

WifiPresse

©

by PressAnywhere

Accueillez vos clients
avec les magazines de
leur choix… Sans vous
abonner ni courrir au
bureau de presse le
plus proche.

• Wifi Presse© vous rend plus accueillant, vos
clients ont accès à une dizaine de titres par
jour, piochés parmi un catalogue de 600
titres, pour répondre aux attentes de tous
les publiques (1 féminin, 1 politique, 1 junior/
enfant, 1 sport, 1 chaque jour). Bientôt le
service sera étendu aux titres étrangers, les
touristes vous en seront gré.

Grâce à votre espace
Wi-Fi Q-Spot et à votre
abonnement Wifi Presse©
vous améliorez votre
image et votre service,

•Wifi Presse© augmente votre efficacité : plus
besoin de réfléchir aux titres en vogue, plus
besoin de gérer des abonnements disparates,
de ranger les journaux et les magazines qui
trainent, etc.
• Wifi Presse© confère à votre établissement
une image connectée et écologique.

en réduisant vos coûts directs et interventions
de vos collaborateurs.

Attendre
c’est pénible, les
magazines sont
vieux et dépassés,
quel dommage…

Au bord
de la piscine
avec mon magazine
préféré sans rien
payer...
Quelle détente !

Plus de vieux N°
papier, rien que du
numérique, enfin
un établissement
innovant et écolo.

Quelques titres déjà disponibles
20 minutes
Abricot
Art & Décoration
Arts magazine
Ciel & espace
Comment ça marche
Elle
Histoires vraies

L’illustration (le numéro il y a 100 ans)
Le Journal du Dimanche
Le monde des ados
Paris Match
Public
Réponse à tout
Sélection du reader digest

Tarif appliqué au 1er trimestre et
reconduit sous réserve des statistiques
de consommation réelle constatée.

(1) 

1-15 connexions simultanées
16-50 connexions simultanées
51-100 connexions simultanées

Hotspot
Q-SPOT

Autre
solution
de hotspot

19,95
29,95
39,95

24,95
34,95
44,95

63%

*Source Observatoire OJD

Tableau de prix indicatifs 1

de progession pour la
lecture de la presse
et des magazines
numériques*
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