
Le Wi-Fi ça bouge en automne ! 
Spécialiste en solutions Wi-Fi, la société Q-SPOT poursuit sa montée en puissance 
avec le lancement officiel d’un nouveau produit - WiFiPresse ©, un service de kiosque 
numérique - une présence active sur 6 salons professionnels (contre quatre en 2013) 
et 4 recrutements.

Q-SPOT, toujours au plus près de ses clients et 
de leurs attentes
Editeur du logiciel de gestion de hotspots QuickSpot, la société Q-SPOT accompagne 
depuis 2007 les entreprises, associations et collectivités territoriales dans le 
déploiement de solutions et services Wi-Fi. Alors que pour ses nombreux clients 
professionnels du tourisme sonne le bilan de la saison estivale, Q-SPOT poursuit son 
développement avec un automne placé sous le signe de l’action.

WiFiPresse ©, le kiosque numérique des professionnels
Pour permettre aux entreprises du tourisme, du loisir mais aussi aux établissements 
publics de satisfaire les attentes de leurs clients/usagers, Q-SPOT a mis au point un 
nouveau service, WiFiPresse ©. Au bord de la piscine, à l’hôtel, à la bibliothèque ou 
dans les salles d’attentes médicales, les professionnels disposent désormais d’un 
kiosque numérique réunissant plus de 600 titres de journaux et magazines, français et
étrangers.

En se connectant au réseau Wi-Fi de l’établissement, les touristes peuvent accéder 
directement depuis leur smartphone ou tablette à 10 titres/jour correspondant au 
panel des lecteurs, c'est pourquoi il y a 1 féminin, 1 politique, 1 junior, 1 sport 
mécanique, 1 autre sport, etc.

http://www.q-spot.eu/
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Même si l'édition nous offre le choix et la disponibilité de nombreux supports, grâce à 
WiFiPresse ©, plus besoin de payer et gérer plusieurs abonnements, de ranger les 
exemplaires qui traînent... et vive la réduction du papier imprimé, des déchets et de la
transmission des bactéries !

WiFiPresse © c'est surtout une belle opportunité de découvrir des médias encore 
méconnus ou invisibles en kiosque et chez votre marchand de journaux. Après la 
découverte, les lecteurs peuvent acheter le numéro en ligne et devenir abonnés.

Et dans certaines zones touristiques (un peu isolées!) heureusement 
que WiFiPresse © est là pour pallier l'absence de marchands de journaux !
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Q-SPOT, une société très connectée avec ses utilisateurs
Alliant innovation et proximité, Q-SPOT attache une grande importance à rencontrer 
les professionnels pour être toujours en prise avec leurs besoins et attentes. Cet 
automne encore, la société participe donc à plusieurs salons dont, pour la première 
fois, le Salon des maires et des collectivités locales qui aura lieu du 25 au 27 
novembre à Paris, Porte de Versailles.

Cécile Bachelot confie,

Cette première participation au Salon des maires et des collectivités locales 
représente un véritable engagement pour notre société mais atteste de 
notre savoir-faire et contribue à inscrire durablement le développement de 
nos solutions et services.
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Les prochains rendez-vous d’automne de Q-SPOT

•- Du 4 au 6 novembre, salon SETT à Montpellier, Parc des Expositions - Hall B, 
stand B4
•- Du 16 au 20 novembre, salon EQUIP’HOTEL à Paris, Porte de Versailles Pav. 
2.1 - Hall 2, allée E, stand 36
•- Du 19 au 20 novembre, salon CAMPO OUEST à Nantes, Parc des Expositions -
Stand A14, hall XXL
•- Du 25 au 27 novembre, salon des MAIRES et collectivités locales à Paris, 
Porte de Versailles Pav 2.1, stand G91
•- Du 26 au 27 novembre, salon EQUIP’HPA à Le Touquet Tennis Club, Palais de 
l’Europe

Une équipe renforcée avec 4 nouveaux emplois

Avec plus de 5 000 installations à son compteur, la société Q-SPOT renforce 
actuellement son équipe pour servir au mieux ses clients et ainsi, toujours garantir 
leur satisfaction. Pour cette campagne de recrutement, quatre personnes sont en 
cours de recrutement : un Chargé de clientèle, un Manageur réseau commercial, un 
Administrateur des ventes et un Technicien support réseau.

Pour en savoir plus
Site web : www.q-spot.eu
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