
Une solution de Wifi puissante  
et flexible pour les collaborateurs  
et les visiteurs
Managed Wifi est une solution de Wifi entièrement gérée par Telenet. 
Elle est idéale pour permettre à vos collaborateurs, clients ou visiteurs 
d’accéder facilement et en toute sécurité à un réseau Wifi super 
rapide. Vous pouvez, en outre, utiliser l’accès Wifi comme outil de 
marketing et récolter des informations pour gagner en efficacité. 

Vos avantages

Solution globale gérée par Telenet

  Connexion Wifi flexible, en plus d’iFiber, Corporate Fibernet ou IP-VPN :
• accès sécurisé au réseau d’entreprise pour les collaborateurs ;
• accès invité aisé pour les clients et les visiteurs.

  Telenet comme Single Point of Contact pour vos access points, vos switches,  
votre routeur et votre connectivité.

  Entièrement géré de bout en bout :
• configuration, installation, réparation et gestion des licences par Telenet ;
• possibilité de paramétrer ou de modifier vous-même les configurations via  

la plateforme de gestion en ligne.
  Connexion de haute qualité fiable, stable et sécurisée : 

• Service Level Agreements (SLA) stricts ;
• 24/7 Business Support.

Flexibilité, sécurité et simplicité

   Choix entre plusieurs méthodes d’authentification : 
• pour donner accès à votre réseau d’entreprise via le Wifi :

- noms d’utilisateur et mots de passe identiques à ceux de votre LAN via radius,
- un seul mot de passe spécifique pour tous les collaborateurs (WPA-PSK),
- Whitelist pour les appareils sans clavier (comme les scanners ou les  

terminaux bancaires),
• pour donner accès à internet aux clients :

- connexion sur votre page Facebook,
- connexion via votre portail personnalisé. 

  Simple d’utilisation : 
• plateforme de gestion en ligne conviviale ;
• pas besoin de connaissances IT pointues.

  Configuration de votre politique : 
• définissez vos profils d’utilisateurs : collaborateurs, clients, visiteurs, etc. ;
• établissez les droits par profil : largeur de bande autorisée, accès aux applications, 

méthode de connexion, horaires de surf… 
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Bien plus que le Wifi

   Analyse du comportement de surf des clients et visiteurs : 
• informations intéressantes sur vos clients et visiteurs : 

- fréquence à laquelle vos clients surfent sur le site web de votre entreprise,
- nombre de nouveaux visiteurs qui se sont récemment connectés,
- section de votre entreprise ou commerce qui génère le plus de visites.

• utilisez ces informations pour gagner en efficacité : 
- ajout de collaborateurs à la caisse aux heures de pointe,
- réorganisation de votre commerce,
- placement de promotions dans les zones de passage,
- modification des heures d’ouverture.  

   Accès Wifi comme outil de marketing :
• en permettant aux clients de se connecter sur votre page Facebook,  

vous touchez votre groupe cible à l’aide de publicité gratuite et ciblée ;
• vous pouvez informer les clients sur certaines promotions ou actions via  

un portail géré par vos soins. 
   Mobile Device Management : vous pouvez gérer les appareils mobiles de 

vos collaborateurs (installation automatique d’applications, etc.).

Avantageuse et sur mesure

  Tarification avantageuse et claire :
• investissement unique limité ;
• aucun achat de matériel requis ;
• location mensuelle sur la base de la taille du réseau. 

  Solution sur mesure : nombre d’access points et de switches en fonction  
de votre/vos site(s)

  Déploiement rapide et aisé : matériel installé et géré de bout en bout par Telenet
  Solution adaptée aux PME et aux entreprises avec un grand nombre de sites  

sur un VPN. 
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