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Bien plus que du wifi !

1 Place du Maréchal Juin
35000 Rennes

www.comminter.com Tél : 02 99 33 02 03
contact@comminter.com
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Wifi :
• 2.4 Ghz
Ports Ethernet :
• 1 port LAN + 1 port WAN
Connexions simultanées :
• 50 (implique l'achat de licences 

supplémentaires)
USB :
• 1 port USB 2.0
Extension mémoire :
• 1 slot micro SD (jusqu'à 32 Gigas)
Carte SIM :
• Emplacement pour carte SIM
Alimentation
• 9 à 36V DC
• Connecteur Phoenix Contact 3 points
• Verrouillage par vis ou par languettes
• Protection contre les inversions de 

polarité par Mosfet
• Fusibles CTP intégrés 

(réarmemement automatique)
Dimensions
• 167x102x26mm

La conformité légale
• Sauvegarde des traces de connexions 

externalisée dans un DATA Center.
• Contrat de déresponsabilité légal entre 

le gestionnaire du site et Comminter

Accès illimité à votre espace client :
• Statistiques de connexion
• Supervision de votre hotspot
• Gestion du mode de fonctionnement
• Personnalisation du portail
• Collecte des adresses mails (Option)

Services Plus :
• Accès au site web de l'établissement 

sans identification
• Référencement de l'étalissement dans

la liste nationale des hotspots IciWifi 
sur le site officiel

• 1 i-Access Embarqué
• 1 cordon Ethernet
• 1 guide d’utilisation
• 2 antennes 4G
• 2 antennes wifi

Etat du hotspot
• Affiche l’état des services
Configuration du hotspot
• Administration avancée du serveur
Sécurité du hotspot
• Gestion de la politique de sécurité du

serveur
Vérification des actifs
• Supervise les actifs du réseau local
Réseau Privé
• Administration du multi Lan

SOLUTION TRANSPORT POUR BUS ET AUTOCAR
CONNEXION 4G / CERTIFIÉ TRANSPORT

LE SERVEUR  
I-ACCESS EMBARQUÉ

La solution i-Access embarqué

Conforme aux spécifications Transports

Hotspot wifi conforme aux lois en vigueur (HADOPI, lois antiterroristes)

Supporte jusqu'à 50 utilisateurs (implique l'achat de licences supplémentaires)

Connexion 4G

Sécurisé par clé

Compatible tout opérateur

Interface de gestion Services Spécifications techniques

Contenu du paquet

Wifi :
• 802.11 b/g/n (jusqu’à 300 Mbits)
Ports Ethernet :
• 5 ports Ethernet 10/100 Mbits
(1 WAN + 4 LAN)
Connexions simultanées :
• 70 maximum
Dimensions :
• 140x25x85 mm
Poids :
• 0.30 kg

La conformité légale
• Sauvegarde des traces de connexions 

externalisé dans un DATA Center.
• Contrat de déresponsabilité légal entre 

le gestionnaire du site et Comminter

Accès illimité à votre espace client :
• Statistiques de connexion
• Supervision de votre hotspot
• Gestion du mode de fonctionnement
• Personnalisation du portail
• Collecte des adresses mails (Option)

Services Plus :
• Personnalisation du portail captif
• Accès au site web de l'établissement 

sansidentification
• Référencement de l'étalissement dans 

la listenationale des hotspots IciWifi 
sur le site officiel

• 1 boitier 5210
• 1 cordon Ethernet
• 1 alimentation 220V
• 1 guide d’utilisation

Etat du hotspot
• Connexions en cours
• Etat des services
Configuration du hotspot
• Type de connexion
• Réseau sans fil
• Limitation de la bande passante
• Filtrage de contenu
• Calendrier
• Ajout de périphérique
• Règle de sécurité
• Redirection NAT

COMPACT / 802.11N / 4 SORTIES ETHERNET
CONTRÔLEUR WIFI (OPTION)

LE HOTSPOT  
5210

Un outil complet, facile à gérer

Interface de gestion Services Spécifications techniques

Contenu du paquet

• Hotspot wifi conforme aux lois en vigueur (HADOPI, lois antiterroristes)
• Supporte jusqu'à 70 utilisateurs simultanés (implique l'achat de licences supplémentaires)
Le système IciWifi permet de consulter :
• Le nombre d’utilisateurs connectés sur votre hotspot 5210
• Le nombre d’utilisateurs identifiés et naviguant sur votre hotspot 5210
• L’état de ses services (connexion internet, portail captif)
• L’état des relais mis en place sur votre réseau      


