
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous avez besoin d’un HotSpot WiFi pour vos clients et visiteurs, 

SpotCoffee a développé Q-Spot Pico – une solution WiFi clé en main, 

abordable et facile à déployer. 

Une connexion à Internet + Un Q-spot Pico 
+ interface de Gestion web  

= Accès Hotspot WiFi sécurisé  
 

Image non contractuelle 

Page d’accueil – personnalisable en trois clics  

  Q-Spot Pico 
 
 Une solution flexible qui permet de gérer un à plusieurs 

centaines HotSpots, pour dix utilisateurs simultanés 
chacun. 

 
 Simple d’usage, un site Web d’administration centralisé 

intuitif permettant la supervision de vos Hotspots à distance. 
 

 Un accès sécurisé  répondant aux obligations de 
journalisation des utilisateurs imposé par la législation 
(conservation des données utilisateurs pendant 1 an) et vous 
sécurisant par rapport à l’Hadopi. 

 
 Des applications réseaux et systèmes  indispensables, 

simples à configurer depuis l’interface web 
d’administration :  

 
• White List / Black List. 
• Ouverture / Fermeture de ports. 
• Redémarrage automatique du contrôleur d’accès. 
• Alerte mail en cas de déconnexion prolongée du 

Hotspot. 
• Activation / Désactivation du signal WiFi. 
• Modification du SSID et du canal d’émission. 
• Restriction du service sur plages horaires. 
• Gestion de la bande passante (QoS). 
• Prise en charge des utilisateurs en ip static. 
• Limitation des sessions de connexions. 
• Déconnexion automatique de l’utilisateur en cas 

d’inactivité. 
 

 Des outils flexibles mis à votre disposition : création 
d’offres de services diverses disponibles sur un ou plusieurs 
Hotspots avec ou sans identifiants. 
 
 Visibilité sur la fréquentation de votre réseau, avec des 

statistiques journalières, hebdomadaires et mensuelles. 
 
 Une installation Plug & Play, derrière toutes les « box » 

sur un modem routeur,  une connexion satellite ou fibre. 
 

 Un gain de temps, une fois le système Q-Spot Pico installé 
et configuré, celui-ci fonctionne de manière autonome et ne 
nécessite pas de maintenance particulière 

 
 

Q-Spot Pico 
 

Pus de 3 000 clients Spot Coffee utilisent un 
Hotspot WiFi de la gamme Q-Spot 



Q-Spot Pico 
Pour qui ? pourquoi ! 

 
 cafés, bar, restaurants: 

Proposer à vos clients un HotSpot en restant libre de proposer la tarification qui vous convient (gratuit contre 
consommation, payant….) 
 

 Aux commerçants – boutiques, garages : 
Vos clients sont tous équipés de smartphone, Ipad ou tablette, et peuvent profiter d’une connexion à internet 
durant leur attente ou accéder à des sites et informations produits 

 
 Aux collectivités locales et aux associations : 

Equiper à moindres frais les lieux de culture (bibliothèque, MJC…), faciliter l’accès pour tous à l’information. 
 

 Aux gîtes, chambres d’hôtes 
Pour offrir en toutes sécurité le même service que des établissements hôteliers. 

 

Les Services Q-Spot Pico 
 

 Accompagnement 
• Suivi technique de votre HotSpot wifi 24h/24 

– 7j/7.  
• Une hotline 5/7 jours de 9h00 – 18h00 

(0,15€/min) 
 

 Sécurisation de votre réseau 
• Votre HotSpot couvert par la licence 

d'Opérateur WiFi de SpotCoffee 
• Maintient en conformité avec la législation 
• Gestion des Logs de trafic réseau 
• Configuration et Filtrage Hadopi 

 
 Référencement et localisation 
•  Sur notre site web (Coordonnées, lien vers 

le site de l’établissement, photos) 
• Sur les sites de HotSpot WiFi Internationaux  

 

Nos Tarifs Q-Spot Pico 
 
 

 Matériel et Logiciel :   99,00 €HT 
 Abonnement :  5,99 €HT/mois  

Engagement 12 mois 
 

 Options :  
Installation sur Site :  159,00 €HT 
Connexion Internet dédiée* :  20,00 €HT/mois 
*Sous réserve d’éligibilité 

 
Prérequis : une connexion internet.  
 
Détails et commande en ligne : 

http://pico.quickspot.biz 
 

Le saviez-vous ? 
 
Déployer un Hotspopt WiFi, sans opérateur en 
toute autonomie, c’est possible, néanmoins 
quelques précautions s’imposent car vous engagez 
votre responsabilité. 
• Vis à vis des règlements de émis par l’ARCEP  
• Au regard de la législation : 

o Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 pour la 
confiance dans l’économie numérique 

o Loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 relative à 
la lutte contre le terrorisme et portant 
dispositions diverses relatives à la sécurité 
et aux contrôles frontaliers 

• Au regard de la CNIL  relativement à la 
conservation des données personnelles des 
utilisateurs de votre HotSpot. 

• Au regard de l’Hadopi (Haute Autorité pour la 
diffusion des œuvres et la protection des droits 
sur internet) 

 
Q-Spot Pico de SpotCoffee vous protège 

 
SpotCoffee SAS 
 
2 rue des Mazières 
91000 EVRY 
 
Capital 40 000 € 
RCS Evry: 491 575 130 
http://www.quickspot.biz  
Tel 01 76 74 75 30 

Evolutivité 
 
Vos besoins de connexion évoluent SpotCoffee 
propose une gamme complète de solutions WiFi  
 
Découvrez la  sur le site produit 

http://www.quickspotspot.biz 
 

 


