WUH - WIFI URBAN HOTSPOT
integrated services

LE WIFI GRATUIT POUR TOUS

Grâce à un système d’antennes WIFI internes et externes disposées dans
les endroits stratégiques de votre commune, la connexion à Internet est
gratuite pour tous !

Grâce au wuh, vous…

… optimisez votre
communication!

… revitalisez le
commerce dans
votre entité!
Vous attirez les clients dans les
commerces et les centres urbains.
Vous promouvez les offres
des commerces locaux.

Vous favorisez l’échange d’informations
entre les citoyens, votre Administration
et les acteurs locaux (accès aux horaires
de transport, informations touristiques,
e-administration et actualités communales,
etc.)

… valorisez
l’image de votre
commune !
Vous dotez votre commune d’une
image innovante pour attirer plus
de citoyens, plus d’entreprises et
plus d’investisseurs.

UNE SOLUTION à VOTRE IMAGE ET ENTIèREMENT GéRéE PAR WIN
Les diverses antennes WIFI sont connectées via notre réseau (Fibre, Coaxial, xDSL) à une solution
CLOUD gérée par Win, qui prend en charge et qui sécurise votre infrastructure de façon centralisée.
Une interface CMS (Content Management Solution) vous permet de créer et de personnaliser en
toute simplicité le contenu du site web sur lequel se connectent les utilisateurs WiFi. Vous avez,
par exemple, l’opportunité de personnaliser la page d’accueil en utilisant le site web de la commune.

AUTOFINANCEMENT DE VOTRE INFRASTRUCTURE
Notre partenaire GOWEX est spécialisé dans l’autofinancement de votre infrastructure par divers
canaux (location d’espaces publicitaires sur le site web, roaming, utilisateurs ‘premium’ payant,
services, ..).
Grâce à ces divers revenus, vous réduisez considérablement, voire totalement, vos investissements tout en vous reposant sur l’expertise éprouvée d’un acteur internationalement reconnu.
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L’EXPERTISE DE WIN : UN CONCENTRé DE TECHNOLOGIE POUR RéPONDRE à TOUS VOS BESOINS

Une solution unique sur le marché se basant sur un partenariat de taille combinant le savoir-faire de votre partenaire ICT
et son réseau IP VPN sécurisé, d’une infrastructure WIFI innovante redondante et des services à valeur ajoutée:
• géolocalisation et géomarketing, détermination du profil des utilisateurs
• sécurisation garantie : protection contre le piratage, filtrage des sites accessibles
• gestion de votre infrastructure par Win
• auto-financement (publicité, utilisateurs premium, roaming,..)
• réseau wifi et site web personnalisé
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AP: Antenne WiFi - CRT : controleur WiFi - CMS : Content Mangement System

PUBLIWIN, LE RéSEAU DES ADMINISTRATIONS

NOS PARTENAIRES TECHNOLOGIQUES

WUH (WIFI urbain) est un service de PubliWin, la plateforme
technologique développée par Win pour répondre à l’ensemble des besoins en communication des Administrations.
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Disposant de son propre réseau depuis plus de 10 ans, Win
vous garantit performance et sécurité, pour l’ensemble de
vos besoins ICT.
Notre service personnalisé et notre approche multifournisseurs nous permettent de toujours vous proposer la solution
la mieux adaptée à vos besoins. La mise en oeuvre de la solution est ensuite prise en charge par votre expert dédié, qui
vous accompagne tout au long de la collaboration.
Win met l’accent sur le service et la
proximité, pour votre plus grande
satisfaction !

www.knok.be
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Plus d’infos :
WIN s.a. | Tél. 0800-1 13 13 | Fax 0800-90 221 | business@staff.win.be | www.win.be

We Innovate Now

