
CARACTÉRISTIQUES 

POINT D'ACCÈS WI-FI INTÉGRANT UN CLIENT 
D'AUTHENTIFICATION AAA RADIUS 

types de clients et ne nécessite aucune 

configuration des ordinateurs. 

Gestion des accès Internet et 

authentification  

La passerelle est compatible avec tout 

serveur  RADIUS permettant  le contrôle 

et l'authentification des connexions 

Internet grâce à un mot de passe et à 

un nom d'identifiant de connexion 

supportant le mode AAA 

(Authentication, Accounting et 

Authorization). 

 

L’imprimante 

IGW-PRINT-TTX 

inclut avec la 

WG602P 

permet de 

générer des 

login/password 

pour les 

clients. 

Gestion distante sophistiquée 

La passerelle Hotspot dispose de 

fonctions de supervision et de 

management compatibles Syslog et 

SNMP, assurant la tracabilité de 

connexions des clients.  

Sécurité 

La passerelle Wi-Fi PnP fournit un 

environnement entièrement sécurisé 

Généralités 

Un équipement rapide à déployer 

Cette passerelle Hotspot est un 

contrôleur d'accès très sophistiqué 

intégrant un point d'accès sans fil. Elle 

peut fournir la connectivité jusqu'à 100 

utilisateurs simultanés et est la 

solution idéale à déployer dans les 

hôtels, les foyers d'étudiants, les 

aéroports  ou tout lieu accueillant des 

personnes souhaitant se connecter à 

Internet. 

Connectivité Internet instantanée 

Grâce à la technologie Plug & Play, la 

passerelle Hotspot  permet d'offrir  

des accès Internet à tous les 

utilisateurs et  visiteurs souhaitant 

disposer d'une connexion haut débit  

sans changement de configuration 

de l'ordinateur client. Depuis n'importe 

quel logiciel résidant sur l'ordinateur  

ou permettant aux invités d'envoyer 

des emails,  la passerelle supporte 

tous 

avancées de sécurité d'accès réseau. 

Grâce à sa technologie PnP (Plug & Play), 

laquelle simplifie la  configuration, la 

sécurité et le management des accès 

Internet Hotspot, l'utilisateur sera séduit 

par la richesse de fonctionnalités  

dans ce boîtier de taille réduite facile et 

rapide d'installation. 

Le point d'accès Wi-Fi reconnaît 

immédiatement les nouvelles connexions 

sur le réseau, enregistre les utilisateurs, 

vérifie si ils se sont déjà connectés, et les 

redirige vers les pages Web 

personnalisées qui ont été configurées 

pour l'occasion. 

L'utilisateur n'a pas besoin de configurer 

son ordinateur ou de charger un 

quelconque logiciel d'accès accès Hotspot, 

C'est une solution complètement plug & 

play pour tous les navigateurs Internet ! 

Une solution complète Hotspot Wi-Fi 

dans un seul boîtier 

Un équipement rapide à déployer. 

Ce point d'accès  Wi-Fi est une 

passerelle intelligente et compacte 

 intégrant un swith VLAN de 4 ports 

Ethernet 10/100baseT, 1 port WAN 

10/100 et une connexion Wi-Fi 

802.11b/g+ 54Mbps.  

Cet équipement est un client RADIUS 

ce qui lui permet de soumettre 

l’authentification, l’autorisation et la 

facturation à un serveur RADIUS 

externe. 

Il agit en tant que serveur 

hotspot  disposant de fonctions 

avec des fonctions de tunnels VPN, certificats  

SSL, sécurité V-LAN de niveau 2 d'isolement.  

Service de proximité et publicité 

Les pages d'accueil pour chaque connexion 

de l'utilisateur sont personnalisables. Il est 

aussi possible de générer des pages de 

publicités pour augmenter les profits de 

l'entreprise. 

Il est possible de ne donner accès qu'à une 

zone Intranet qui servira de promotion à un 

hôtel, une entreprise...   

Qui utilise le Point d’Accès WiFi ? 

Services Hotspot WISP/WSI 

Hotspot fournissant un service d'opérateur à 

l'utilisateur. 

Le Hotspot Wi-Fi peut être utilisé par toute 

entreprise ou organisme public souhaitant 

mettre en place un service de connectivité 

Internet avec ou sans facturation de l'accès 

Web.Services Hotspot WISP/WSI 

Où installer le Hotspot WiFi ? 

Le Point d'accès Hotspot Wi-Fi proposé par 

CXR est la solution idéale aussi bien pour 

tous les lieux publics de petites et moyennes 

tailles tels que les cafétérias, les salles VIP 

dans les hôtels ou dans les centres de 

conférence que les lieux privés tels que les 

gymnases, les  supermarchés, les centres de 

formation, les hôpitaux....   

WiFi 802.11b/g—54Mbps 

 

Passerelle d'abonnés 

Wi-Fi Plug & Play 
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