Le Wifi sécurisé
qui rend service !

CONTENU DE L’ OFFRE

SÉCURITÉ
Offrir un WiFi conforme à la loi

LE SERVICE

RELATION CLIENT

100% satisfaction pour tous

Une autre approche dans la
connaissance de vos clients

1 - Authentifier individuellement
chaque utilisateur.

1 - Supervision PERMANENTE de
vos installations 7j/7.

2 - Enregistrer l’historique de
navigation / conserver 1 an.
Gestion des demandes
des
autorités.

2 - Support client GRATUIT :

3 - Filtrer les sites Web
malveillants / inconvenants / «dark
net » via TOR.
4 - Séparation des usages publics
et privés sur le même accès
internet.

•

par téléphone, 9h/17h - 5j/7,

•

par mail 9h/17h - 5j/7,

•

Un site wiki d’assistance.

3 - Restez AUTONOME
Espace client inclus pour le
paramétrage du WiFi et la
récupération des données collectées

1 - Récupérez les emails des
utilisateurs :
• Collectez les emails de
tous les usagers du Wifi (et
pas seulement le mail de la
personne qui a réservé
chez vous)
2 - Récupérez d’intéressantes
statistiques :
• Nationalité de vos clients,
• Pics de fréquentation
• …

VOTRE BESOIN
Un WiFi stable et performant !
Une connexion simplifiée pour vos clients !
Une assistance gratuite en cas d’ennui !

1 - OFFRIR DE LA
SATISFACTION
AVEC UN WIFI DE QUALITÉ

Mise en conformité avec la loi
Protection de votre usage privé
à partir du même accès internet

2 - GARANTIR VOTRE
SÉCURITÉ

3 - GÉNÉRER UN RETOUR
SUR INVESTISSEMENT

4 - JE N’Y CONNAIS RIEN EN
INFORMATIQUE

Avis

Le wifi fait désormais partie des
critères d’évaluation sur Internet au même
titre que la qualité de l’accueil ou de la literie

ON S’OCCUPE DE
TOUT !

NOTRE OFFRE
1

EXPERTISE
TECHNIQUE

OFFRE TOUT
COMPRIS

Diagnostic rapide
gratuit par
téléphone

Un routeur livré sur site
prêt à brancher, une
assistance par
téléphone le jour de la
mise en service
incluant une formation
à l’espace client

Intervention sur
site possible

DES CLIENTS
SATISFAITS
Plus de 3200 clients
heureux!

€
ABONNEMENT
12 MOIS :
24,90 € HT / mois
(29,88 € TTC)
SANS TACITE
RECONDUCTION

MISE EN SERVICE:
Paiement unique

249,00 € HT
(298,80 € TTC)

Fonctionnement
Portail captif

Votre box internet
WiFi non sécurisé

Notre boîtier
WiZyy

Diffusion du WiFi
au travers de votre
réseau existant

Portail d’accès
WiZyy

Internet

LA PORTÉE DU WIFI SÉCURISÉ EST D’ENVIRON 10 À 15 M EN FONCTION DE L’ÉPAISSEUR DES MURS ET DU
PLAFOND (PORTÉE ÉQUIVALENTE AU WIFI NON SÉCURISÉ DE VOTRE BOX)
Compatible avec tous opérateurs, fibre, satellite, etc.

UN PORTAIL D’ACCUEIL PERSONNALISE

Version grand
écran

PLUSIEURS MODES D’AUTHENTIFICATION AU CHOIX,
Demande des emails au minimum

VOTRE ESPACE CLIENT
Page d’accueil: vue d’ensemble

Paramétrage du mode d’authentification

Tableau de bord

PARAMÉTREZ, CONTRÔLEZ LE WIFI DIFFUSÉ CHEZ VOUS !
RÉCUPÉREZ LES STATISTIQUES ET EMAILS DE VOS CLIENTS

ÉTENDRE LA PORTEE DU WIFI

Comment faire pour diffuser le wifi là où sont
vos clients ?
CPL (Courant Porteur en Ligne) : est-ce la bonne
solution ?
J’ai acheté des répéteurs wifi, est-ce la bonne
solution ?
Mon gîte n’est pas dans le même bâtiment, est-ce
qu’il faut que j’achète un autre accès internet ?
Le débit est très lent, sera t-il suffisant pour mes
clients ? Peut on limiter le débit donné aux
clients?

Mes murs font 90 cm d’épaisseur ? Mes chambres sont de l’autre côté de la cour ?
Étude gratuite personnalisée pour un futur devis
Nous avons les solutions techniques : consultez nos experts en projets Wifi

APPELEZ : ON S’OCCUPE DE TOUT !

INTERNET

QUI SOMMES-NOUS ?
L’offre WIZyy est proposée par la société PROCOMM.

Créée en 2002, avec le soutien de l’équipementier ALCATEL-LUCENT, la société ProComm voit le jour
en proposant la meilleure expertise technique.
La société met tout en œuvre afin de satisfaire aux mieux ses clients pour leurs systèmes
téléphoniques, leurs câblages informatiques, leurs réseaux de données informatiques et la protection
avec la géolocalisation du travailleur isolé.
Cette qualité de travail que propose ProComm nous a permis de remporter dés 2004 nos premiers
marchés importants avec l’Etat et certaines collectivités.
Par la suite, l’équipe de la société ProComm s’est adaptée aux nouvelles solutions apparues pour
permettre d’obtenir la certification de distribution et d’installation des produits Data (sécurité internet,
switch, wifi).

QUI SOMMES-NOUS ?
La société a su s’agrandir et s’est implantée en Haute-Vienne (Limoges) en 2009 et a fait le rachat de la
société Aliénor Télécom en Gironde.
ProComm propose des services variés avec un large éventail de compétences qui s’étend à l’ensemble
de l’environnement de la téléphonie allant de la vente de fourniture, à leur installation, à la formation
des futurs usagers et la maintenance des installations.
ProComm reste et restera avant tout une équipe technique fidèle à sa ligne de conduite en favorisant
un service technique disponible et compétent pour ses clients, elle reste une entreprise à taille
humaine avec un fort potentiel de développement dans les années à venir, notamment avec les
solutions de communications libres.
PROCOMM en chiffres:
3 agences sur 3 départements (24, 33, 87)
12 collaborateurs dont 8 techniciens
Astreinte technique 24/24 et 7/7
1,2 millions d’euros de chiffre d’affaires
Et plus de 1200 clients

CONTACTEZ NOS EXPERTS en WIFI
Par email contact@wizyy.fr
ou
Par téléphone au

05 55 44 90 90
Plus d’info sur

https://www.wizyy.fr

