WiFi à la carte,
gratuit ou payant

Offre 100% adaptée tourisme

Service WiFi modulaire
avec tarif libre

WiFi sécurisé
& Débit optimisé

Portail de séjour
intelligent

Interface de gestion
& suivi temps réel

Loyer et abonnement 100% maîtrisés

Lien Internet

Architecture WiFi

Supervision
Maintenance 7j/7

www.mobiwifi.fr

Hotline administrateur
& utilisateur

MOBIWIFI, UNE OFFRE WIFI PERFORMANTE ET DURABLE
100% TOUT COMPRIS
Pérenniser le fonctionnement et le budget de votre service WiFi pour éviter les mauvaises surprises.
Mobiwifi vous garantie dans la durée le fonctionnement du WiFi pour un nombre de connexion et un débit
minimum par utilisateur. Vous maîtriser votre budget grâce à un coût annuel fixe.
Nous assurons également les prestations de hotline utilisateur et maintenance pour garantir la qualité de
service attendue par vos clients.

Les + pour vos clients

Les + pour vous

Tarification libre et modulaire du service.
Composez vos formules : forfait gratuit ou payant,
bas-débit ou haut-débit. Déterminez des zones gratuites
ou payantes sur votre établissement.
Mode de connexions multiples.
Choisissez le mode de connexion au WiFi : mode ouvert,
connexion par code établissement ou code utilisateur.
Portail de séjour WiFi personnalisable.
Le portail WiFi devient un réel outil d’animation de
séjour pour valoriser vos services, vos animations et vos
partenaires.
Connexion simplifié.
Le portail WiFi s’adapte à tous les terminaux et facilite la
reconnexion automatique.
Hotline utilisateur multilingue 7/7j en saison.
A tout moment de la journée, nos techniciens aident vos
clients à se connecter facilement au WiFi.

Prise en charge du raccordement Internet.
La fourniture du lien Internet (Fibre optique, VDSL ou
ADSL) est incluse dans l’offre.
Supervision & maintenance 7/7j.
Nos techniciens surveillent votre architecture WiFi et
interviennent sur site ou à distance, en cas d’incident
majeur.
Interface d’administration du service WiFi.
Notre outil de gestion WiFi, riche en fonctionnalités,
vous permet de suivre et gérer le service en temps réel.
Accompagnement personnalisé et dédié.
Notre équipe est à votre écoute à tout moment et vous
accompagne de la phase d’étude jusqu’à l’exploitation
quotidienne.

Confiez-nous votre service WiFi
et concentrez-vous sur votre activité !

télécom

Agence Nord Ouest
Siège Social
42D, Avenue de Rochefort
Zone de la Garrousserie.
17400 ST JEAN D’ANGELY

Mise à disposition et garanti de l’infrastructure WiFi.
Avec engagement de mise à niveau annuelle pour suivre
les usages et les évolutions technologiques.

Agence Sud Ouest

Agence Sud Est

18, Avenue Pierre Larramendy
Place port Nivelle
64500 ST JEAN DE LUZ

48, Rue Claude Balastre
34070 MONTPELLIER

Tél. +33 (0)9 74 77 78 30

Mail. contact@e-wi.fr

