
Passerelle de gestion de réseau Wi-Fi pour invités

Équipement Wi-Fi & installation

Soutien technique exceptionnel 24/7/365 

L’ultime expérience Wi-Fi

Nos solutions clés en main incluent:

Offrez une expérience client haut de gamme avec une connexion Wi-Fi rapide et
fiable dont ils ont besoin pour travailler ou se divertir.
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Fonctionnalités

Partage de bande passante. Contrôle de la quantité de bande passante allouée pour un groupe d’appareils (ex: pour 1 client,
le total de bande passante allouée à son portable, son téléphone et sa tablette est limité à 15Mbs/s combiné).

Zones multiples: Installez plusieurs zones avec différentes pages d’accueil et options avec une seule passerelle.
Compatible VLAN. Itinérance (romaing): configurable afin de permettre ou de prévenir l’itinérance d’une zone à l’autre.

Accès internet gratuit et/ou facturation différenciée via PMS, carte de crédit ou facturation manuelle - options de
facturation différenciée à plusieurs niveaux permettant un excellent retour sur investissement.

Pages d’accueil standardisées pour la plupart des chaînes hôtelières, incluant la connexion libre-service des usagers
via authentication PMS et/ou codes d’accès, également disponible pour groupes et conférences.

Isolation client à client : les clients sont isolés les uns des autres pour les protéger contre le piratage potentiel et
les attaques à partir des ordinateurs infectés des invités.

Surveillance proactive 24/7/365 de l’équipement à distance et alertes automatisées pour l’équipement déconnecté.

Points d’accès, commutateurs et passerelles de qualité commerciale, conçus pour l’hôtellerie.

Achetez, louez ou optez pour le Wi-Fi en tant que service sans coût initial et à un simple frais mensuel.

Modules en option : outil de conférence, intégration PMS, filtrage P2P et Intello Casting.

Soutien technique bilingue 24/7/365 basé au Québec disponible pour les employés et les clients de l’hôtel.

Le Wi-Fi géré d’Intello : plus qu’un simple accès internet

Pour en savoir plus au sujet de nos solutions de Wi-Fi géré, contactez-nous à l’adresse ventes@intello.com
ou en composant le 1-888-404-6261

Internet

Réseau Wi-Fi avec
points d’accès variés

Commutateur
(switch)

Passerelle Intello

La passerelle se connecte au
PMS via IP ou port série.

Les systèmes PMS dans le cloud
sont également supportés.

Serveur PMS
de l’hôtel

Ordinateurs de
votre personnel

Surveilley plusieurs passerelles
via notre tableau de bord

Panorama basé sur le cloud
Accès au portail admin

à partir du cloud

Point d’accès (chambres)

Point d’accès (corridors)

Réseaux personels PAN (optionnel)

Appareils des clients

Connexion FSI
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