La performance cloud au cœur
de votre Wi-Fi
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ADIPSYS, un éditeur français de solutions B2B
Fort de son expertise dans le pilotage de hotspots Wi-Fi dans le cloud,
ADIPSYS a complété sa suite logicielle d'outils marketing, de sécurité DNS
et d’archivage des logs.
Depuis 2012, ADIPSYS a déjà permis aux acteurs IT de déployer plus de 10
000 hotspots, en France et à l’étranger.

ADIPSYS transforme votre Wi-Fi en opportunité business !
Des solutions pour tous les professionnels souhaitant bénéficier d’un
accès WiFi public personnalisé, performant et monétisable.

Une offre complète et innovante
Collecter et analyser des data
Statistiques
Profiling des visiteurs
Reporting
Base de données

Sécuriser l’accès Internet
Filtrer des contenus Web
Bloquer des sites dangereux ou illicites
Gérer les quotas et temps de connexion
Définir la qualité de service

Analytics Marketing

Sécurité Réseau

Wi-Fi public

Monétisation & Proximité

Conformité & Juridique

Portail d’accès Wi-Fi
Personnalisation
Responsive design
Authentifications multiple
Connecteurs sociaux

Cibler l'audience
Créer et diffuser des campagnes
Contenu libre
Communication et promotion
Marketing direct

Collecte des logs IP des sessions
Supervision des usages en temps réel
Archivage selon la législation
Traçabilité pour réquisitions judiciaires
Respect RGPD
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Hotspot Manager : pilotez vos hotspots
HOTSPOT MANAGER est la solution de gestion centralisée des hotspots
Wi-Fi, 100% dans le cloud, pour une connexion internet simple et sécurisée.

Architecture Multi-tenant pour une gestion Multi-zones et Multi-Business
et compatible avec la plupart des constructeurs Wi-Fi du marché !

Portail responsive design
personnalisable

Tableaux de bord &
Reporting

Authentifications multiples
dont connecteurs sociaux

Analytics des données
utilisateurs collectées

Offre configurable en
fonction du profil utilisateur

Synchronisation automatique
avec des solutions emailing

Gestion de la qualité de
service (durée, quota, bande
passante…)

Ciblage et fidélisation des
clients
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Studio : communiquez sur vos hotspots
STUDIO est une plateforme de création et diffusion de contenu multimédia
personnalisé (texte, image, gif, vidéo).
Créez vos propres campagnes
marketing
Diffusez les avant et/ou après
le portail d’authentification
Monétisez votre Wi-Fi et faites
la promotion de vos produits
et services

Ciblez votre audience, maîtrisez votre image et suivez la performance
de vos campagnes avec des KPI.

DNS Protect : sécurisez vos hotspots
DNS PROTECT est la solution de sécurisation des hotspots Wi-Fi,
100% dans le cloud, pour une connexion internet toujours plus
fiable et performante.
 Personnalisation des politiques
d’accès aux sites Web
 Collecte des données liées aux
requêtes DNS
 Affichage des statistiques d’usage
Internet
Gestion par Catégories / Domaines Web à filtrer

LogView : Visualisez l’archivage des logs légaux
LOGVIEW centralise la collecte des logs et affiche en temps réel
des statistiques sur les usages.
Traçabilité des logs, facilité de traitement en cas de requêtes
judiciaires, conforme aux lois en vigueur.
© ADIPSYS 2018 – tous droits réservés | 4

Les offres et modes d’hébergement
Les solutions ADIPSYS sont tarifées selon le nombre Point d’Accès (AP) et la
durée d’engagement.
SaaS

Multi-Business

Mono-Business

Solution clé en main ;
de la création du portail
jusqu'à la configuration
des offres et assistance
personnalisée

Solution adaptée à la
gestion simultanée de
plusieurs clients et de
multiples sites
(Multi-tenant)

Solution adaptée à la
gestion d’un seul client
avec un ou plusieurs
sites

Hébergement Cloud
proposé par ADIPSYS

Hébergement en Cloud
privé

Hébergement sur
serveur ou VM du client

L’architecture Cloud proposée par ADIPSYS
Solutions ADIPSYS / Multi-Constructeurs
Multi-clients, multi-business, multi-tenant
Contrôleurs
Échappement local

Data Center
-

SaaS ADIPSYS
Cloud Privé / Serveur

Hotspot #2

Hotspot #1

Hotspot #3
Échappement local
Échappement local
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Vous souhaitez plus de renseignements ?
Contactez-nous !

sales@adipsys.com

www.adipsys.com
22 rue du Gouverneur Général Éboué
92130 Issy-les-Moulineaux
France
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