
Q-Spot Pico, nouveau-né de SPOTCOFFEE, solutions wifi clé en main 
 
 

Q-Spot Pico, la solution wifi  
qui s’adapte aux petites structures 

 
 

Pour les petites entreprises, s’équiper d’une solution wifi représente un 
investissement souvent démesuré par rapport aux besoins, surtout lorsque 

l’activité relève du tourisme et se résume à quelques mois... 
Heureusement, SPOTCOFFEE a créé Q-Spot Pico, une solution WiFi clé en 

main, abordable et facile à déployer. 
 
 

 

 

SPOTCOFFEE les petites entreprises deviennent branchées ! 

Depuis 2007, l’éditeur SPOTCOFFEE développe des solutions wifi clé en main pour les 
professionnels souhaitant offrir à leurs collaborateurs, clients ou visiteurs un accès 
Internet sécurisé. 

La gamme Q-SPOT qui permettait déjà de couvrir les besoins les plus exigeants avec 
Maxi Gateway pour plus de 500 utilisateurs, soit une couverture de plusieurs hectares, 
s’agrandit avec Q-Spot Pico, une offre spécialement adaptée aux petites structures. 

Venez rencontrer l’éditeur-distributeur SPOTCOFFEE et sa solution Q-Spot Pico 

• du 11 au 15 novembre 2012 au salon Equip'HOTEL à Paris, Porte de Versailles 
• du 20 au 22 novembre 2012 au salon SETT de Montpellier 



Q-Spot Pico, la version mini qui assure un max ! 

Est-ce que vous courez mieux et plus vite avec des chaussures trop grandes ? 

Parce que le bon équipement est celui qui est 
parfaitement adapté à la taille de la structure et à ses 
besoins, SPOTCOFFEE a développé une nouvelle 
version de son logiciel Q-Spot, Q-Spot Pico. 

Cette nouvelle solution wifi clé en main est spécialement 
adaptée aux petites structures avec une connexion 
simultanée de 1 à 10 utilisateurs.  

Si la formule Q-Spot Pico est une version 
économiquement très accessible (à partir de 5,99€ par 
mois) sa qualité n’est aucunement au rabais ! 

	  
	  
Performant et intuitif, Q-Spot Pico garantit : 

• Une installation Plug & Play, derrière toutes les « box » sur un modem routeur, une 
connexion satellite ou fibre. 

 
• 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. 

 
• 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 
 
• Une simplicité d’usage, un site Web d’administration centralisé intuitif permettant la 

supervision de vos Hotspots à distance. 
 
• Des applications réseaux et systèmes indispensables, simples à configurer depuis 

l’interface web d’administration 
	  
	  
Offrir un service wifi à ses clients 

Grâce aux différentes formules proposées par SPOTCOFFEE, d’achat ou d’abonnement 
(light, personnalisé aux couleurs du client ou sponsorisé par des annonceurs) Q-Spot 
Pico est spécialement adapté aux besoins et budgets des petites structures.  

Les propriétaires de gites ou de chambres d'hôtes, de boutiques ou autres professionnels 
du tourisme peuvent même bénéficier d’un abonnement limité à leur période 
d’activité ! 

 



• Cafés, bar, restaurants peuvent ainsi proposer à leurs clients un HotSpot en restant 
libre de proposer la tarification qui leur convient (gratuit contre consommation, 
payant....) 
 

• Commerçants, boutiques, garages, cabinets médicaux, etc., peuvent permettre à 
leurs visiteurs de profiter d’une connexion Internet fluide et sécurisé durant leur 
attente ou accéder à des sites d'information. 

 
• Gîtes et chambres d’hôtes peuvent offrir en toute sécurité à leurs clients le même 

service que des établissements hôteliers. 
 
 
 
Pour en savoir plus : 

Q-Spot Pico : http://pico.quickspot.biz 

SPOTCOFFEE : http://www.spotcoffee.eu 
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