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Portée WIFI améliorée
300 Mégabits

le WNR-ICIWIFI



LEs quatrEs règLEs dE L’intErnEt PubLic

Vu la complexité des textes et des risques 
encourus, COMMINTER s’occupe du téléchargement 
des traces de connexions sur ses serveurs distants. 

Un contrat de services transfert les responsabilités 
du propriétaire de la ligne ADSL sur la société 
COMMINTER.

1. Bannir les points d’accès wifi directement 
branchés sur internet (via box familiale ou 
certains routeurs) car ces solutions ne permettent 
pas d’authentifier les utilisateurs et donc de 
respecter les obligations légales. Un établissement 
qui fournirait de l’internet à un client par ce biais 
serait responsable en cas de problème.

2. Lorsque l’établissement a recours à son propre 
FAI (Fournisseur d’Accès à Internet: Orange, SFR 
(Neuf), Free, etc.) Il doit mettre en place un 
serveur dédié qui va authentifier les utilisateurs 
et stocker les logs (connexions). En cas d’enquête 
par la police judiciaire, l’établissement doit fournir 
les informations techniques de connexion telles 
qu’indiquées dans le décret d’application de mars 
2006.

3. La loi Hadopi vient renforcer ce dispositif en 
interdisant désormais les téléchargements illégaux. 
L’établissement doit s’assurer que le hotspot qu’il 
achète prend en compte cette nouvelle obligation. 
En effet, si l’abonné a laissé un pirate télécharger 
illégalement des contenus à partir de son accès 
internet, cette “négligence caractérisée” dans la 
surveillance de sa ligne internet pourrait se solder 
par une amende qui pourra atteindre les 1500€ 
maximum, le tout pouvant être assorti d’un mois 
de suspension à son abonnement.

4. Lorsque l’établissement a recours à un installeur, 
l’établissement doit s’assurer que le contrat prend 
bien en compte les obligations réglementaires 
et qu’il ne sera pas répréhensible en cas d’enquête 
judiciaire ou contrôle de la CNIL ou de l’Hadopi.

Il s’agit d’un lieu public à forte affluence et clairement 
délimité (café, hôtel, gare, campings, etc.) disposant 
d’accès à un réseau sans fil permettant aux utilisateurs 
de terminaux mobiles de se connecter facilement à 
internet.

qu’Est cE qu’un HotsPot ?

quELLE cLiEntèLE Pour un HotsPot ? 

du sur-mEsurE : 

Offrir le WIFI aujourd’hui est aussi important que 
de disposer d’un téléphone à pièces dans son 
établissement dans les années 80, en effet les moyens 
de se connecter à internet avec le WIFI, sont en 
évolution exponentielle (PC portables, smartphones, 
Iphones, etc.).

La demande du WIFI ne cesse donc d’augmenter 
dans les lieux publics et d’accueil.

Dans les commerces équipés d’un Hotspot ICIWIFI, 
les clients viennent spécifiquement pour utiliser 
internet ; ils ne seraient pas venus consommer sans 
ce service.

On peut en déduire que dans un établissement 
moyen, ICIWIFI permet de générer des recettes 
supplémentaires pour un investissement limité !

Chaque établissement est en droit de choisir son mode 
de fonctionnement :

• 30 % des clients souhaitent protéger l’accès 
Internet avec un code « établissement »,

•  60 %  préfèrent laisser l’accès en total libre service,

• 7 % souhaitent délivrer des tickets individuels à la 
durée,

• 3 % souhaitent faire payer le service sur les tickets 
individuels,

• 100 % demandent l’intégration de leur logo sur la 
page d’accueil ICIWIFI.

à connaîtrE !



ICIWIFI est un Hotspot de dernière génération qui allie fiabilité, sécurité, traçabilité et convivialité. Il répond 
parfaitement aux attentes de la clientèle et à la législation grâce à un contrat de services complet, le tout à un prix 
très compétitif. La nouvelle technologie Wireless N offre un débit plus rapide, une meilleure portée tout en réduisant 
les points morts et en restant compatible avec les technologies wifi les plus anciennes.

LEs mEiLLEurs argumEnts du marcHé :

1. En accès libre (classique)

2. Avec code d’accès commun à l’ensemble des 
usagers d’un même établissement.

3. Avec code d’accès individuel.

4. Avec code d’accès individuel payant pour 
l’ensemble des usagers.

• Identification des utilisateurs.

• Interdit le téléchargement illégal (Loi Hadopi 2).

• Conservation des traces de connexion pendant 1 
an (loi du 26 janvier 2006).

Il est possible d’ajouter des points d’accès WIFI 
NETGEAR pour élargir la couverture WIFI.
Nos équipes vous conseilleront et vous accompagneront 
sur vos projets. 

COMMINTER livre le produit paramétré avec les 
options du client. Le WNR-ICIWIFI se connecte sur une 
box ADSL indépendemment du fournisseur d’accès. 
L’installateur déclare le produit sur le site ICIWIFI en 
saisissant l’adresse MAC du WNR. 
Il renseigne ensuite les champs obligatoires, les 
options  et valide le produit.

• Conforme aux obligations légales

• Portée WIFI améliorée, 300 Mbits

• Avec ou sans code d’accès

• Intégration du logo client sur son portail captif

• Portail multi-langue

• Identification de l’utilisateur par Radius

• Installation rapide Indépendant du fournisseur 
ADSL

• Téléchargement des logs sur serveur distant

• Support avant vente

• Garantie totale pendant la durée du contrat

quatrE modEs dE fonctionnEmEnt :

LEs obLigations LégaLEs !

couvErturE Wifi étEnduE :

instaLLation simPLifiéE :

réPond à toutEs LEs quEstions ...



sPécifications tEcHniquEs

802.11 B/G/N (300 Mbits/s) 
13 canaux (Europe) 
Gigabits Ethernet et port 
USB 
1 port WAN 10 / 100 / 1000 
4 ports LAN 10 / 100 / 1000 
3 antennes internes en 
métamatériaux 
8 Mo de flash / RAM 64 Mo
Routeur jusqu’à 254 
utilisateurs 
Redirection des mails 
Serveur RADIUS 
Intégration du logo client 
Automatique 
Personnalisable 
Cloisonnement réseau privé 
/ réseau public (WAN/LAN)

sErvicEs

Serveurs ICIWIFI (datacenter) :

• Tracabilité : Sauvegarde des logs 
sur serveur distant (datacenter)

• Interface : Accès au back office 
(interface de gestion)

Maintenance et garantie :

• Matériel : Garantie pendant toute 
la durée du contrat

• Hotline : Hotline revendeur 
gratuite

contEnu du Pack  

Matériel : 
• Routeur WNR-ICIWIFI
• Alimentation 12 Volts
• Câble Ethernet
• Support vertical

Documentation :
• Mode d’emploi
• Contrat de services
• Signalétique ICIWIFI

www.iciwifi.com
ICIWIFI est une marque de la SAS COMMINTER 
16 a rue de Brest - 35000 - Rennes 
02 99 33 02 03

Normes :
Canaux :
Sortie :

WAN :
LAN :

Antenne :

Mémoire :

Logiciel :
SMTP :

Identification :
Portail :

Mise à jour :
SSID :

Sécurité :

Data Center de Comminter

Câble Ethernet

WNR
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Prise téléphone

Box ADSL

Possibilité d’extension de la couverture WiFi en 
créant un réseau complémentaire (switch POE, 
points d’accès WiFi).
Nous contacter.

liaison Ethernet gigabits

Internet

Votre interlocuteur


