
Portail de gestion cloud pour hôtels et multi-logements.

Intégration des invités via code, PMS et réseaux sociaux.
Collecte de données courriel ou média sociaux.

Gestion facile et sécuritaire de Wi-Fi privé pour locataires.
Intégration simple des utilisateurs : distribuez des clés WPA2
par SMS/courriel sans exiger de détails au sujet de leurs appareils.

Solution de gestion de Wi-Fi invité d’Intello
Nous vous aidons à procurer une expérience Wi-Fi fiable et conviviale
pour vos invités.

intello.com



Notre portail riche en fonctionnalités vous aide
à gérer sans efforts votre solution Wi-Fi invité.
Gérer votre solution Wi-Fi invité n’est pas une tâche simple,
à moins d’avoir le bon outil.  
Le portail Intello Cloud est une solution riche en fonctionnalités vous permettant de tirer le meilleur
de votre solution HSIA. Nous vous aidons à toujours offrir une expérience Wi-Fi excellente.

 
Inclus :
• Intégration via code d’accès, courriel, réseaux sociaux,
 cartes de crédit, PMS* et PSK privé**
• Contrôle de la bande passante utilisateur
• Portail captif multilingue personnalisable
• Tableau de bord de surveillance multi-sites et multi-locataires
• Santé du réseau*
• Statistiques au sujet des tickets du centre d’appels Intello

Fontionnalités avancées disponibles lorsque deployé avec
les passerelles suivantes :
• i-Hotel: Réseaux personnels Intello (PAN), interfaces PMS, outil de
 conférence, surveillance du statut des réseaux, limite de vitesse des
 utilisateurs, rapports d’utilisation de la bande passante (WAN &
 utilisateur), classement du réseau, pare-feu, gestion à distance du
 réseau par l’équipe d’assistance d’Intello, fonctionnalités avancées
 pour multi-logements
• Nomadix: PAN (bientôt disponible), comtrôle de bande passante,
 rapports d’utilisation de la bande passante par utilisateur

* Disponible sur les passerelles i-Hotel. ** Seulement disponible avec équipement Wi-Fi compatible.

Compatible avec les marques de points d’accès suivantes
avec un pare-feu standard (sans passerelle) :
• Aruba
• Meraki
• Ruckus Wireless / Commscope (bientôt disponible)

Fonctionnalités avancées pour multi-logements lorsque
déployé avec passerelle i-Hotel et réseau Wi-Fi Ruckus :
• Gestion facile des comptes locataires par les gestionnaires
 d'immeubles
• Intégration simplifiée des locataires et leurs appareils sans-fil
 incluant: imprimantes, appareils de casting, consoles de jeux,
 appareils IoT, etc. Aucun portail ni liste blanche requis
• Sécurité sans-fil augmentée avec mot de passe Wi-Fi unique
 pour chaque utilisateur, livré par SMS et courriel
• Portail libre-service afin de gérer le mot de passe Wi-Fi
• Réseau privé par utilisateur grâce à Intello PAN
• Sécurité améliorée avec mots de passes uniques par locataire
• Supporte les adresses MAC privées de façon transparente

Votre personnel

Passerelle/Pare-feu

Intello Cloud

• Portail d’intégration
 Intello

•  Portail de gestion
 d’Intello
•  Tableau de bord
 Intello Panorama

Votre réseau

Appareils invités

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

intello.com


