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Le HotSpot professionnel Ekselans by ITS a été conçu pour être 
installé dans des environnements commerciaux et hôteliers, 
ainsi que dans tout réseau WiFi public où l'authentification de 
l'utilisateur et l'enregistrement des activités sont requis. 

Grâce à une configuration simple, l'installateur est en mesure de 
définir tous les paramètres nécessaires pour proposer différentes 
méthodes d'accréditation dans les réseaux WiFi (inscription 
directe, email avec contrôle de vérification, tickets avec mots 
de passe prédéfinis, réseaux sociaux, ...). De même, le système 
permet de définir des profils d'utilisateurs pour l'attribution des 
heures et de la vitesse de connexion.

En plus du portail attractif , le HotSpot by EK propose un 
puissant système analyseur de réseau qui permet d'analyser 
les statistiques de consommation internet par connexion et par 
utilisateur, ainsi que d'enregistrer et de stocker l'activité des 
différents utilisateurs connectés au réseau WiFi (identification de 
l'appareil, visite domaines, temps de connexion, ...), le tout dans le 
strict respect de la nouvelle réglementation.

Portail attractif

• Configuration simple de la page d'accueil

• Différents systèmes d'accès : inscription directe, tickets avec 
mots de passe personnalisés, réseaux sociaux (Facebook)

• Possibilité de définir des champs pour le formulaire d'accès 
(nom, nationalité, chambre, email, ...)

• Fonctionnalité d'accès avec système de vérification des 
e-mails

• Définition de la bande passante et du temps de connexion 
maximum par session

• Création de listes blanches de sites internet 

• Possibilité de connexion à une imprimante tickets pour les 
mots de passe

Analyseur de réseau et enregistrement des activités

• Journal d'activité des utilisateurs connectés au réseau WiFi

• Stockage interne d'informations importantes telles que les 
adresses MAC des appareils, les domaines visités, les temps 
de connexion à chaque domaine,...

• Statistiques d'utilisation des ressources Internet par 
utilisateur

• Possibilité de définir une sauvegarde vers un cloud externe 
(Dropbox, Google Drive, ...) 
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ACCES                   
AUX RESEAUX               

SOCIAUX 

VERIFICATION  
DES ADRESSES                             
      E-MAILS 
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Modèle CM HS

Référence 280024

HARDWARE

Inteface Ethernet
Uplink 1 x 10 / 100 / 1000 Mbps RJ45 
LAN 1 x 10 / 100 / 1000 Mbps RJ45

Interface HDMI 1 x HDMI 1080p

Interface USB 1 x USB 2.0

Capacité de stockage 120 GB SSD

Tension d’alimentation  DC 5V / 2.5A 

Alimentations compatibles
FA 55 (082010). Alimentation enfichable 

FA 524 (082009). Alimentation modulaire compatible avec EKOAX et station série CM

CARACTERISTIQUES GENERALES

Température de service -20ºC / 45ºC

Dimensions 55 mm x 220 mm x 116 mm

Consommation Max. 12 W

SOFTWARE

Programmation via interface Web  

Mode d’accès                      
des utilisateurs 

- Tickets 
- Mot de passe et identifant  

- Enregstrement direct  
- Réseaux sociaux

 Limitation bande passante Oui

Création de différents type 
d’utilisateurs

Configuration de profils utilisateurs

Serveur DHCP Oui

Capacité du sytème Plus de 400 utilisateurs en simultanés / Aucune limite d’enregistrement utilisateurs

Analyseur d’activité

Analyse complète et enregistrement par utilisateur de : 
-Adresse MAC de l’appareil 

-Nom de l’utilisateur 
-Adresse IP assignée 

-Domaines visités  
-Heure de début et de fin de chaque domaine visité

Statistiques Journal d’activité / consommation réseau par utilisateur

HOTSPOT by EK



  

EXEMPLES 
D’INSTALLATION 

EXEMPLE 1
Installation HotSpot by EK avec solution EKOAX (internet par câble coaxial)

IPC-M2HOTSPOT

ROUTEUR

COAXIAL

DF 
212

RF 12

INTERNET APPAREIL 
MOBILE 

APPAREIL 
MOBILE 

EXEMPLE 2
Installation HotSpot by EK avec solution de bornes d’accès WiFi

HOTSPOT

INTERNET

ROUTEUR 
OPERATEUR SWITCH                 

D’ALIMENTATION      
PAR ETHERNET (PoE) 

SWP 5

BORNE D’ACCES
 AP 1200

BORNE D’ACCES
 AP 750

BORNE D’ACCES
AP 750
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1. Exemple de page d’accueil (Portail attractif)

Fond d’écran 
personnalisable 

Connexion en         
utilisant l’identifant 
et le mot de passe

sélection          
de la langue

Connexion avec 
code d’accès  

(Ticket)

Connexion avec 
réseaux sociaux

(Facebook)

Connexion avec                      
enregistrement d’utilisateurs    

(champs personnalisable)
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2. Gestionaire HotSpot. Configuration conviviale et attractive

3. Gestionnaire HotSpot. Création de profils utilisateurs 
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5. Analyseur de réseau. Statistiques de consommations sur le réseau

4. Portail attractif. Gestionnaire de données des utilisateurs



  

7. Analyseur de réseau. Régistre d’activité des utilisateurs.
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6. Analyseur de réseau. Statistique de la consommation du réseau avec filtrage par utilisateur .



 

8. Analyseur de réseau. Accès aux fichiers du journal d’activité.
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EKESLANS by ITS 

ITS Partner O.B.S. S.L

Av. Corts Catalanes 9-11

08173 Sant Cugat del Vallès 

Barcelone (Espagne)

Tél: +34 935 839 543

info@ek.plus

www.ek.plus


