Q-SPOT booste le WI-FI : nouveaux produits et
nouvelles opportunités
La société de services et solutions WI-FI Q-SPOT démarre la rentrée en haut-débit !
Présente sur les salons Atlantica, SETT, EQUIP’HPA et aux congrès annuels des SapeursPompiers et des Offices de Tourisme, elle dévoilera de nouveaux produits, synonymes de
qualité, sérénité et opportunités pour tous les professionnels.

Optimiser les solutions WI-FI, un enjeu majeur pour les
professionnels
Depuis sa création en 2007, il est loin le temps où SpotCoffee, qui devient aujourd'hui QSPOT, se résumait à des services et solutions de points d’accès WI-FI dans les cafés !
Aujourd’hui, quelque 4 000 hotspots sont installés auprès de professionnels de secteurs
très divers (tourisme, commerce, médical, administration, etc.).
Toujours en quête d’excellence, Q-SPOT déploie une offre très complète avec de
nouveaux produits complémentaires pour répondre aux besoins de ses clients mais aussi
leur offrir de nouvelles opportunités...

Comment mieux profiter de son réseau WI-FI ?
Avec le déploiement d’internet, les sociétés et organismes ont dû équiper leurs
établissements en réseau WI-FI.
L'objectif : optimiser leurs propres outils de travail et/ou offrir à leurs clients un service
de connexion internet optimal satisfaisant leurs besoins, en conformité avec Hadopi et
la CNIL.
Aujourd’hui, Q-SPOT permet aux professionnels d’aller plus loin en profitant de leur
réseau WI-FI pour s’adapter aux dernières technologies et anticiper les attentes des
clients « nouvelle génération ».

• Offrir de nouveaux services clientèle
Adopter les tendances des clients, valoriser un établissement et le démarque de la
concurrence.
Grâce à l’espace WI-FI Q-Spot, il est désormais simple de louer ou mettre à disposition
des clients des tablettes.
Proposer une bibliothèque numérique, un service de conciergerie numérique, renforcer
le marketing relationnel, ou plus globalement offrir plus de confort, les utilisations sont
multiples et la satisfaction client démultipliée !
• Mieux s’équiper
Pour personnaliser un accueil, diffuser des annonces, afficher l’état de réservation
d’une salle, Q-SPOT permet de gérer d’un ordinateur ou un mobile, l’affichage
dynamique d’un ou plusieurs écrans. Pour communiquer ou informer, c’est idéal !
Pour sécuriser un établissement, la surveillance IP permet d’économiser jusqu’à 50 % par
rapport à une installation analogique ou d’assurer une couverture plus dense et des
relais sans angle mort.
• Partager/rentabiliser un équipement bureautique
Grâce à Q-SPOT, il est possible d’autoriser les clients à imprimer leurs documents depuis
leur smartphone, tablette ou ordinateur portable.
Avec ou sans imprimante spécifique, créer un « business corner » permet d’augmenter
les services rendus à la clientèle et d’augmenter le chiffre d’affaires de la société.

Des rendez-vous sous le signe de la proximité et de la convivialité

Avec une participation active à 5 salons et congrès pour ce seul trimestre, QSPOT sillonne la France, toujours soucieux d’être au plus proche de ses revendeurs et
clients et garantir un maximum de convivialité dans leurs relations.
A vos agendas !
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2 au 4 octobre : ALTANTICA, La Rochelle
10 au 12 octobre : Congrès annuel des sapeurs-pompiers, Chambéry
17 au 19 octobre : Congrès annuel des Offices de Tourisme, Clermont-Ferrand
5 au 7 novembre : SETT, Montpellier
13 au 14 novembre : EQUIP'HPA, Le Touquet

Pour en savoir plus
www.spotcoffee.eu
Q-SPOT
2 rue des Mazières
91000 EVRY
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