Le spécialiste du WI-FI, Q-SPOT, donne
rendez-vous au Voyage en Multimédia à SaintRaphaël (83)
Toujours en quête de progrès pour ses usagers, la société Q-SPOT, éditeur, entre autres,
du fameux logiciel de gestion de hotspots QuickSpot, allie innovation et proximité. Pour
la 3e année consécutive, Q-SPOT s'invite au salon VEM, Voyage en Multimédia à SaintRaphaël.

Rendez-vous les 6 et 7 février pour découvrir toutes les
nouveautés Q-SPOT !
Dédié au tourisme et aux nouvelles technologies, le salon Voyage en Multimédia réunit
les professionnels de ces deux mondes les 6 et 7 février prochains à Saint-Raphaël. Parmi
les 70 entreprises participantes sélectionnées, la société Q-SPOT sera présente pour la
3e année.

Nous informons régulièrement nos clients et la presse, de toutes nos
évolutions mais les salons sont aussi des points de rencontre et d’échanges
importants. C’est l’occasion, comme au VEM par exemple, de répondre aux
questions des clients, des installateurs et des responsables d’établissements
qui cherchent de meilleurs services et d’établir ou de consolider une relation
de proximité.

Grâce à ses conférences sur les bonnes pratiques et les innovations, ses ateliers
thématiques et d’approfondissement, ou son espace de démonstration, le salon VEM est
avant tout un salon sous le signe de l’échange en matière d’e-tourisme. Q-SPOT, loin de
se contenter de ses réussites, ne cesse de faire progresser ses solutions pour offrir de
nouveaux produits, services et opportunités!

Des progrès sur tous les fronts !
Editeur depuis 2007 du fameux logiciel de gestion de hotspots, QuickSpot, Q-SPOT ne
cesse de développer sa solution et propose en plus, des services d’opérateur Wi-Fi. La
société a ainsi dépassé les 4 000 hotspot en janvier 2013 et continue de pérenniser son
offre.
Nos équipes techniques travaillent sans relâche, autant pour développer de
nouvelles applications que pour suivre les avancées des constructeurs de
matériels.
Progrès produit
Q-SPOT propose depuis septembre 2013 une nouvelle
version de son soft historique, QuickSpot 2.0. La gamme
qui comprenait 4 versions (Pico, 2.0, Gateway et
MaxiGateway), s'est en effet enrichie d'une version 3.0. Pour répondre aux dernières
normes et aux usages croissants de connexion, QuickSpot 3.0 autorise 25 à 50 connexions
simultanées.
Pour en savoir plus : www.q-spot.eu/solutions-hotspot-wifi/gamme-q-spot/q-spot-3-0/
Progrès services
En 2013, Q-SPOT a étoffé son catalogue de deux nouveaux services Q-SPOT pratiques et
innovants.
Un service SMS pour payer en ligne des heures de connectique, par exemple depuis sa
chambre d’hôtel ou son emplacement de camping, 24h/24. Les desks des hôtels ou des
campings qui optent pour cette option ont ainsi moins de demandes à traiter ; leurs
clients n’ont plus à se déplacer et attendre ; tout le monde est satisfait !
Pour en savoir plus : www.q-spot.eu/annuaire-hotspots-wifi/hotspot-4149-.html
Un service associé de conciergerie, TouchCamp pour satisfaire
les consommateurs sont de plus en plus friands de connectique.
Lancé en octobre en partenariat avec Lounge Up, la
« Conciergerie TouchCamp » associe wifi gratuit et gestion
simplifiée des activités. Réserver un massage, un cours de tennis
ou une baby-sitter devient un jeu d’enfant où il fait bon vivre en
VIP !
Pour en savoir plus : www.q-spot.eu/solutions-hotspotwifi/produits-complementaires/conciergerie-touchcamp/

Progrès corporate et communication
En Aout 2013, Q-SPOT qui n’avait jusque-là qu’un site professionnel à usage des
installateurs, s’est doté d’un site grand public. Cette nouvelle adresse web permet à la
fois aux propriétaires de s’informer et rechercher la solution Wi-Fi adaptée à leurs
besoins et aux usagers de trouver les établissements avec Wi-Fi.
Pour en savoir plus : www.q-spot.eu/

Le + Actu
Parmi les dernières installations remarquables, SPOT équipe les stations-services
autoroutières SHELL, les Stations MONOP’ et de nombreuses boutiques France Loisirs.
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