
Q-SPOT lance son kiosque numérique :
WifiPresse

Dans quelques semaines, la saison estivale accueillera les premiers touristes, toujours 
plus demandeurs de services connectés et personnalisés. Pour aider les professionnels du
tourisme à répondre aux attentes de leurs clients, la société Q-SPOT, spécialiste en 
solutions Wi-Fi, lance WifiPresse, un nouveau service de kiosque numérique.

Plus de 600 titres de journaux et magazines à 
disposition des vacanciers !
Editeur depuis 2007 du fameux logiciel de gestion de hotspots, QuickSpot, la société Q-
SPOT compte aujourd’hui plus de 4 000 installations et ne cesse de développer ses 
services usagers. Alliant innovation et proximité, Q-SPOT propose à partir de mai 2014, 
un nouveau service à destination des professionnels du tourisme : WifiPresse.

Un service + pour les campings, hôtels et lieux touristiques

Avec l’essor des nouvelles technologies, 
smartphones et tablettes numériques, les 
vacanciers souhaitent pouvoir rester 
connectés, qu’ils soient sur la terrasse de 
leur bungalow ou au bord de la piscine.

Pour permettre aux dirigeants de 
campings, hôtels et lieux touristiques 
d’anticiper les attentes de leurs clients, 
Q-SPOT a développé un nouveau service 

de kiosque numérique.

Avec WiFIPresse,

- plus besoin de choisir, payer et gérer plusieurs abonnements,

- plus besoin de ranger les exemplaires qui traînent, de réformer ceux qui ne sont plus 
présentables,



- plus besoin de courir chercher un titre introuvable...

Idéal pour tous, incontournables pour les sites éloignés des bureaux de presse, le 
kiosque numérique WifiPresse rime également avec développement durable, en 
participant à la réduction du papier imprimé et des déchets.

Des journaux et magazines pour tous

Avec un seul et même abonnement WifiPresse, les professionnels du tourisme vont enfin 
pouvoir satisfaire tous les goûts et toutes les envies de lecture de leurs vacanciers. Plus 
de 600 titres de journaux et magazines, français et étrangers, sont en effet proposés.

En se connectant au réseau Wi-Fi de l’établissement, les touristes pourront accéder 
directement depuis leur smartphone ou tablette à 10 titres/jour (1 féminin, 1 politique, 
1 junior, 1 auto, etc.). Avec WifiPresse, lire le Dauphiné Libéré sur les plages de Vendée, 
The Times sur la côte d’Azur ou El Pais en Normandie, sera aussi simple qu’un clic !

Bon à savoir

Développé en partenariat avec IMMANENS, le kiosque numérique WifiPresse de Q-SPOT 
sera accessible dès le 15 mai, avec une offre d’essai gratuit jusqu’en juin.



Les établissements qui souscriront au service disposeront par ailleurs d’un bouton « Wifi 
Presse » ajouté sur leur portail Wifi pour un accès direct, et de supports PLV pour 
signaler ce nouveau service au desk et dans l’espace wifi.

Un catalogue diversifié

Le kiosque numérique WifiPresse complète l’offre pratique et innovante de Q-SPOT. 
Deux services spécialement conçus pour les professionnels du tourisme avaient déjà été 
lancés en 2013 :

Un service SMS pour payer en ligne des heures de connectique, par exemple depuis sa 
chambre d’hôtel ou son emplacement de camping, 24h/24. Les desks des hôtels ou des 
campings qui optent pour cette option ont ainsi moins de demandes à traiter ; leurs 
clients n’ont plus à se déplacer et attendre ; tout le monde est satisfait !

www.q-spot.eu/annuaire-hotspots-wifi/hotspot-4149-.html

Un service associé de conciergerie, TouchCamp pour satisfaire les consommateurs sont 
de plus en plus friands de connectique. Lancé en octobre en partenariat avec Lounge 
Up, la « Conciergerie TouchCamp » associe wifi gratuit et gestion simplifiée des 
activités. Réserver un massage, un cours de tennis ou une baby-sitter devient un jeu 
d’enfant où il fait bon vivre en VIP !

www.q-spot.eu/solutions-hotspot-wifi/produits-complementaires/conciergerie-
touchcamp/

Pour en savoir plus

Site web : www.q-spot.eu
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