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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 :
• 802.11 b/g/n (jusqu’à 300 Mbits)
Ports Ethernet :
• 2 ports Ethernet 10/100 Mbits
(1 WAN + 1 LAN)
Connexions simultanées :
• 10
Dimensions :
• 98x66x23 mm
Poids :
• 125g

Batterie intégrée + Powerbank

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 liste nationale des hotspots IciWifi 
sur le site officiel

• 1 boitier IciWifi 4G
• 1 cordon USB/micro-USB compatible 

allume-cigare
• 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

SOLUTION POUR TAXIS, VTC, 
NAVETTES DE TRANSPORT, MOBILIER URBAIN

LE HOTSPOT  
ICIWIFI 4G

Un outil complet, facile à gérer

Services Spécifications techniques

Contenu du paquet

• Hotspot wifi conforme aux lois en vigueur (HADOPI, lois antiterroristes)
• Supporte jusqu'à 10 utilisateurs simultanés
• Double réseau wifi : wifi public + wifi pro avec le terminal de paiement
Le système IciWifi permet de consulter :
• Le nombre d’utilisateurs connectés sur votre hotspot IciWifi 4G
• Le nombre d’utilisateurs identifiés et naviguant sur votre hotspot IciWifi 4G
• L’état de ses services (connexion internet, portail captif)

Interface de gestion


