HOTSPOT
Collectivités,
Administrations,
Entreprises, Hôtels,
Librairies, Ecoles,
Universités, Cafés,
Restaurants, Aéroports,
Terminaux de croisières,
Hôpitaux, Centres de
soins, Centres médicaux,
Musées, Salles d’attente,
Cyber-cafés, Cyberbases,
etc.
Système complet de gestion et de contrôle des accès à Internet pour WiFi,
tablettes, pda, smartphones, ordinateurs en réseau et périphériques
Notre système Hotspot vous permet de contrôler et de gérer l’accès à Internet de vos
usagers. Les usagers sont redirigés vers la page de votre portail captif afin de se connecter
à l’aide d’identifiants. Ils sont informés en permanence de leurs temps et quotas restants.
Le système contrôle et gère les transferts montants et déscendants, les quotas de bande
passante, les durées et les temps de connexion, la traçabilité, les pages visitées et bloque
tous les accès aux contenus illicites.
¤ Portail captif
¤ Autorise les accès gratuits
¤ Contrôle le temps et la bande passante
¤ Nombre d’usagers illimité
¤ Aucun logiciel n’est requis pour les usagers
¤ Traçabilité, filtrage de contenu, filtrage des adresses, redirections par mots clés
¤ Gestion de points d’accès multiples reliés à la même base de données centralisée
¤ Gestion de tous les modes de paiement
¤ Pare-feu, système anti-intrusion et protection anti-virus intégrés

Des fonctionnalités puissantes
Souplesse

Technique
¤ Visualisation en temps réel de l’activité de chaque usager
¤ Contrôle du traffic montant et descendant
¤ Contrôle de la bande passante
¤ Contrôle de tous les clients : sans-fil ou non
¤ Partage de la connexion Internet avec le NAT intégré
¤ Redirection SMTP en cas de blocage des ports par le FAI
¤ Serveur sécurisé HTTPS gratuit inclus
¤ Notifications e-mail automatiques
¤ Filtrage des adresses IP et des ports et blocage des URLs

Comptes

¤ Création rapide du Hotspot personnalisé avec votre logo
¤ Accès sécurisé ou login automatique
¤ Utilisation planifiable quand l’accès est autorisé
¤ Blocage et/ou redirection des URLs par site ou mot-clé
¤ Listes blanches, listes noires, adresse IP, adresse MAC, hôte
¤ Paiement en ligne sécurisé par CB
¤ Interface multilingue, éditeur intégré, 12 langues inclues
¤ Assistants d’installation et de configuration
¤ Enregistrement de vos licences à votre rythme

Traçabilité et Statistiques

¤ Gestion des comptes avec les critères de durée, bande
passante, quotas, débits, expiration, limites journalières, etc.
¤ Possibilité de définir plusieurs type de comptes, invités,
administrateur, manager, opérateur, utilisateur
¤ Mobilité des comptes sur tous les Hotspots
¤ Accès divers, gratuits, avec mot de passe, anonymes, tickets
¤ Gestion des paiements
¤ Paiement en ligne sécurisé par CB
¤ Gestion des retards de paiement

Contrôle Internet pour professionnels

¤ Collecte des données de l’usager à la connexion ou dès la
première utilisation
¤ Logs des URLs, filtrage et redirection par mots-clés
¤ Mobilité des comptes sur tous les Hotspots
¤ Statistiques sous forme de graphes ou de tableaux, temps
d’utilisation, bande passante, sessions, connexions, etc.
¤ Logs des usagers, utilisateurs, administrateurs et de l’activité
générale du Hotspot
¤ Logs de l’utilisation, résumé par compte, adresse IP, adresse
MAC, période
¤ Impression de rapports, factures, tickets, logs, par utilisateur
ou par période
¤ Visualisation graphique de l’utilisation en temps réel

Interface opérateur simplifié

Principe de fonctionnement de notre Hotspot Wifi Antamédia
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