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La solution Hotspot Manager (HM)

La société Adipsys:
Adipsys, éditeur de solutions de gestion des réseaux conçoit et déploie des solutions
innovantes adaptées aux opérateurs télécoms, aux intégrateurs de services et aux distributeurs
de matériel wifi.

Hotspot Manager (HM), qu’est ce que c’est ?
Hotspot Manager est une solution logicielle centralisée qui permet de déployer et de piloter
tous types de hotspot wifi.

Hotspot Manager (HM), pour qui ?
-Les opérateurs télécoms peuvent déployer et manager de nombreux hotspots wifi
indépendamment des bornes wifi utilisées.
La virtualisation de la solution permet une fiabilité et une compétitivité maximale.
-Les intégrateurs de services peuvent ajouter le service managé du hotspot wifi à la vente
du matériel wifi et de son installation.
-Les distributeurs de matériel wifi peuvent compléter leur offre en proposant la couche
service avec le produit wifi vendu.

Hotspot Manager (HM), les points forts :
-Solution virtualisée
-Hébergement flexible (Saas ou licence Wisp)
-Compatible avec la plupart des matériels wifi
-Administration, gestion dashbording ergonomique et très complet
-Tarification compétitive
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Le fonctionnement HM

Les avantages de la solution HM
• Le contrôleur HM n’est plus le centre névralgique (pilotage / stockage en central)
• Utilisation de contrôleur HM « Coova » économique sans sacrifier à la performance
• Un Hotspot WiFi peut être la combinaison de plusieurs zones physiques différentes
• Mutualisation: Gestion en zones et sous-zones avec base de données communes (ou
séparées)
• Chaque Hotspot ou groupe de Hotspots sont administrables depuis un simple accès Web
• Une mise à jour ou un changement de paramètre bénéficie instantanément au(x)
Hotspot(s)
• La puissance & la performance de la solution sont uniquement liés à celle du serveur
Cloud
• 100% des données sont dans le Cloud (aucune restauration/sauvegarde nécessaire)

• Les licences HM sont très flexibles : Elles vont de 3 mois à 3 ans (pas de durée imposée)
• Le modèle est très économique et attractif par rapport aux solutions traditionnelles..
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Fonctions principales couvertes par HM

Compatibilité avec les matériels Wifi
• Fonctionne avec la plupart des contrôleurs de bornes Wifi :
- Cisco, Ruckus ZD, Ruckus VSCG, Aruba, HP, Zebra, Aerohive,..
- MiKrotiK, Xirrus, Open Mesh, OpenWRT, Coova, …
• Ne nécéssite plus de contrôleur d’accès en coupure (Sauf pour les AP sans contrôleur)
• Gestion Multi SSID, VLAN, Portails & Services dédiés/VLAN,..
• Fonctionne en accès Internet local ou en accès filtré centralisé.
Authentifications supportées
• Login/Pwd, email, Facebook, Auto-connect, coupon, …
• Nombreuses options activables : envoi de SMS, vérification Email, Custom Story, …
• Recapture par Cookie, gestion des déconnexions,..
Portail captif
• Portail riches réalisés avec un éditeur intégré à partir de thèmes disponibles.
• Ajout de thèmes sur demande par Adipsys ou conception de thèmes via un outil.
• Portail multilingue, portail par taille d’écran, portails responsive, CG, Self care, …
Services avancés
• Regroupement de hotspots dans une zone logique (Zoning)
• Gestion multi-clients B2B (Multi tenant)
• Gestion multi-accès, de la bande passante, des quotas, des horaires, …
Fonctions avancées
• HM est compatible avec toutes les Gateway SMSC, USSD.
• PMS OPERA en mode réseau intégrée (Hôtellerie),
• Gestion des annuaires LDAP
• Publicité sur portail (sur demande)
• Intégration au backoffice (sur demande)
Billing
• Gratuit, payant, mixte, sponsorisé, revenu publicitaire, ..
• compatible avec CB, Paypal, PayU, Voucher, ATOS SIPS, ticket surf …
OS & Hébergement
• HM fonctionne sur machine Linux Debian.
• HM est configurable en mode simple ou Haute dispo (redondance fonctionnelle).
• Mode SAAS : Hébergement du hotspot sur HM Cloud ADIPSYS (mutualisé).
• Mode WISP : Hébergement sous licence muliti-hotspot sur HM Cloud dédié ou en VM.
Administration et Gestion
Administration multiniveaux, dashboarding, rapports cycliques, gestion de tickets,..
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Quelques exemples de portails captifs Adipsys

Version mobile - Kenzi Menara Palace

Version mobile - African Eagle

Version ordinateur - Kenzi Menara Palace

Version ordinateur - African Eagle
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