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noodo est un opérateur de 
télécommunication spécialisé dans 
l’intégration de systèmes sans Fil 
pour les proFessionnels.
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connexion wi-fi sécurisée

recevez par voie postale un Hotspot de dernière génération prêt à Fonctionner

. perFormance
 >  Portail captif responsive multilingue (s’adapte à tous les terminaux)
 
 > simplicité de connexions (connexions automatiques )

 > réseaux wi-fi bibande 802.11n (300mbit/s)

 > equipement garanti

. sécurité
	 >	Authentification	des	clients	(différents	modes	possibles
 gratuit, payant, création de compte, simple  accès par validation 
	 de	CGU,	connexions	par	identifiants	Facebook…)

 > conformité aux obligations légales (traçabilité)

 > filtrage des sites web

 > blocage des téléchargements illégaux

 > supervision proactive 24h/24h



communication

communiquez auprès de vos clients

. renForcez la communication de  votre  etaBlissement
 > faites «	liker	» la page de votre établissement par vos clients

 > Personnalisez la page de connexion aux couleurs de votre charte graphique

. diFFusez vos inFormations
 > ajout  de modules d’actualités, des photos, des annonces,  

 > ajout de liens vers les réseaux sociaux, 

 > redirection vers votre site internet... 



administration & statistiques

analysez et paramétrez votre système 

. paramétrages avancés
 > temps de connexion
 
 > débit alloué 

 > réseaux multiples

 > gestion multi-site (wi-fi territorial)

	 >	Alerte	SMS	…

. statistiques detaillées
 > nombre d’utilisateurs

 > Jours et heures d’affluences

 > types de terminaux utilisés
 
 > temps de connexion moyen



contact
tél. 04 73 16 41 41  - fax. 04 83 07 53 53

 email : commercial@noodo.fr


