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De nos jours, clients comme visiteurs souhaitent pouvoir à tout moment envoyer des emails, s’informer de l’actualité, 
communiquer via VoIP, etc. Vous pouvez répondre à leurs attentes en offrant un service d’accès à Internet contrôlé, fiable 
et simple. 

Panda GateDefender HotSpot est un module gratuit inclus dans tous les modèles d’appliance GateDefender eSeries 
qui vous permet de proposer un nouveau service et ainsi vous distinguer de vos concurrents et mieux fidéliser votre 
clientèle. 

Les longs moments d’attente dans les aéroports, encore allongés par les contrôles de sécurité toujours 

plus nombreux, sont souvent le lot des voyageurs. Cependant, ces temps d’attente peuvent également 

être l’occasion pour les voyageurs de naviguer sur Internet et obtenir des informations sur leur lieu de 

destination.

Les cafés sont l’endroit idéal pour s’accorder une pause dans la journée. Aujourd’hui, nombreux sont 

les étudiants, hommes d’affaires et touristes qui souhaitent pouvoir utiliser leur appareil mobile (PC 

portable, tablette, smartphone…) pour profiter de cette pause afin de lire la presse, vérifier leur boîte 

de messagerie, recueillir des informations sur la ville qu’ils visitent, etc.

Les clients de l’Hôtel ont la possibilité de programmer leur séjour et leurs activités en surfant sur le 

Web depuis leur chambre, dans le hall d’entrée, le bar ou le restaurant de l’hôtel, tout en utilisant leur 

propre appareil mobile. La disponibilité d’une connexion Internet est devenue un critère critique dans 

le choix d’un hôtel.

L’accès à des ressources en ligne est essentiel pour compléter les activités de recherche et d’étude à 

la bibliothèque. Il est ainsi possible de consulter facilement le catalogue de la bibliothèque, gérer les 

prêts de documents plus efficacement et bénéficier d’un accès exclusif à des ressources électroniques 

telles que la presse en ligne.

Étendez votre gamme de 
services et démarquez-vous en 
offrant à vos clients et visiteurs 
une connexion sûre à Internet.



Panda GateDefender eSeries SmartConnect™
Permettez automatiquement les nouvelles connexions avec Panda SmartConnect™.

Vos clients et visiteurs peuvent se connecter à Internet en 4 étapes simples :

1. Ouvrir leur navigateur et remplir le formulaire de contact avec leurs informations.
2. Choisir le type de connexion qu’ils préfèrent.
3. Payer avec PayPal (à moins que le service de connexion soit gratuit).
4. Récupérer sur leur appareil mobile leur nom d’utilisateur et leur mot de passe qui leur sont envoyés par email ou par SMS

puis s’identifier depuis leur navigateur.

Une fois que l’utilisateur a enregistré son compte Panda SmartLogin, son appareil sera reconnu sans avoir besoin d’entrer à 
nouveau ses identifiants.

Avantages

Une solution complète qui s’adapte aux besoins de votre organisation 
• Convient à de nombreux environnements (hôtels, cafés, aéroports, bureaux…) grâce aux modèles variés et à un design conçu

pour faciliter l’intégration dans l’infrastructure existante.
• Ne nécessite pas de matériel supplémentaire ou de coûteuses licences de logiciels : il faut seulement une connexion Internet.

Des outils de facturation sur mesure
• Plusieurs modes de facturation et paiement des ressources utilisées par chaque utilisateur.
• Support de la connexion gratuite, configurable et limitée à vos clients et visiteurs.

Personnalisation du service à votre marque
• Personnalisez la page d’identification de votre hotspot à votre marque avec des informations sur votre offre de produits.
• Monétisez le service avec des bannières et de la publicité.

Sécurité maximale et surveillance fine des ressources du réseau
• Contrôlez facilement la consommation de bande passante et la durée de connexion de chacun de vos clients ou visiteurs.
• Isolez votre réseau interne du réseau de vos invités, pour éviter les problèmes et les risques de fuites de données.
• Offrez un service sécurisé de connexion à Internet avec tous les avantages d’une appliance UTM : filtrage Web, analyse antivirus

et anti-malware, filtre anti-spam et protection contre les emails et sites web frauduleux.

Service facile à installer et sans maintenance
• Utilisez la fonctionnalité Panda SmartConnect™ pour fournir automatiquement une connexion à Internet sûre à vos visiteurs.

Pas besoin d’intervention humaine ni de connaissances techniques.
• Oubliez les problèmes avec la Console périphérique de Panda : vous n’avez rien d’autre à faire que regarder votre chiffre

d’affaires croître grâce à ce nouveau service !



Complètement intégré à l’appliance UTM de Panda Security, le HotSpot de Panda GateDefender 
offre à vos clients un antivirus, un anti-spam, un filtrage Web et un VPN !

Fonctionnalités

Service de connexion à Internet configurable
• Personnalisation de la page de bienvenue avec vos propres

logos, images, bannières, publicités, etc.
• Support multilingue
• Liste personnalisable de sites web publics qui ne nécessitent

pas d’authentification

Gestion et contrôle des accès 
• Limites de bande passante par utilisateur en termes de

vitesse de téléchargement entrant et sortant
• Limitations de trafic par utilisateur (volume)
• Durée d’expiration du compte à définir à votre convenance
• Surveillance individuelle des accès de chaque utilisateur
• Création de compte en un seul clic
• Panda SmartConnectTM : création automatique de compte

par email ou SMS
• Système flexible de tickets, incluant des tickets cycliques

pour les visiteurs réguliers

Facturation
• Modèle flexible de paiement : prépayé, paiement différé

et connexion gratuite
• Facturation en fonction du temps de connexion ou du

volume de données transférées
• Facturation des utilisateurs dans la monnaie locale
• Support de Paypal pour les paiements
• Création de plans de consommation et facturation

des utilisateurs en un seul clic

Intégration avec des produits tiers
• API générique JSON pour une intégration parfaite avec les

logiciels de facturation
• Intégration native avec ASA Hotel et Pcs Phoenix
• Authentification des utilisateurs avec RADIUS

Rapports et statistiques
• Surveillance en temps réel des transferts de données, des

paiements effectués et en attente, tant au niveau général
que par utilisateur.

Contrôle centralisé
• Administration centralisée et sécurisée de tous les hotspots

répartis dans l’espace avec la Console périphérique de Panda
• Utilisateurs en itinérance (roaming) : l’accès au service est

centralisé en un même point pour les bureaux dispersés
géographiquement (chaînes de cafés, d’hôtels, etc.).

Sécurité
• Antivirus
• Anti-spam
• Filtrage Web
• Filtrage de contenu
• Firewall et IDS
• Réseau interne complètement isolé du réseau des invités


