
Réseaux Wi-Fi & câblés spécifiques au client

Basé sur l’horaire et le calendrier

Prise en charge simultanée de plusieurs réunions

Platforme basée sur le Cloud

L’outil de conférence Intello

Gérez facilement le Wi-Fi de votre salle de réunion:

Créez facilement des réseaux personnalisés pour chaque réunion.

intello.com



 

  

 L’outil de conférence Intello
Personnalisez votre réseau pour chaque réunion

Fonctionnalités

Pour en savoir plus au sujet de l’outil de conférence Intello, contactez-nous à l’adresse ventes@intello.com
ou en composant le 1-888-404-6261

intello.com

La plateforme basée sur le cloud communique avec votre passerelle Intello et reprogramme les contrôleurs sans fil et
les commutateurs câblés en fonction des réunions programmées

L'assistant en 5 étapes, facile à utiliser, permet de créer des réseaux personnalisés pour les réunions

Alertes par courrier électronique concernant la limite de la bande passante

Programmer des réseaux personnalisés qui seront automatiquement créés et supprimés en fonction de l'horaire
et de votre calendrier des réunions

Réunions multiples : créer plusieurs réunions personnalisées

Multi-utilisateurs : créer des codes d'accès pour le personnel et obtenez des rapports d'activité

Multi-hôtels : si vous possédez plusieurs hôtels, vous pouvez configurer facilement des réunions dans n'importe lequel

Augmentez les revenus de votre espace de réunion en fournissant des réseaux personnalisés ou en facturant
les services en fonction du nombre d'utilisateurs, de la vitesse Internet fournie, etc.

Pour chaque réunion, vous pouvez personnaliser
 � Le SSID de la réunion
 � Le mot de passe WPA optionnel
 � L'apparence du portail captif et l'URL de la page de renvoi (landing page) 
 � Définir les limites de vitesse globales de la conférence pour les groupes d'utilisateurs au sein de la conférence 
 � Le nombre maximum d'appareils clients autorisés
 � Décider si la conférence peut utiliser uniquement le Wi-Fi, uniquement les connexions filaires ou les deux
 � Autoriser ou bloquer la communication inter-appareils : permet l’utilisation d’imprimantes, de serveurs, etc.
 � Statistiques sur les appareils des invités et graphiques d'utilisation de la bande passante de la réunion


