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SOLUTION PROFESSIONNEL DE 

PORTAIL ATTRACTIF ET AUDIT

DU RÉSEAU 

Le HotSpot professionnel de Ekselans by ITS a été conçu pour vos 
installations en entreprise ou milieu hospitalier, mais aussi pour 
tous réseaux Wifi publiques où l’authentification utilisateur et le 
journal des activités sont souhaités.

Grâce à une configuration simplifiée, l’installateur peut spécifier 
tous les paramètres nécessaires afin d’offrir différentes mé-
thodes d’accréditation sur le réseau Wifi (enregistrement direct, 
courrier électronique avec vérification de l’authenticité, tickets 
avec mots de passe pré-déterminés, réseaux sociaux,…). Du reste, 
le système permet de définir plusieurs profiles utilisateurs afin 
de leurs associer des durées et des vitesses de connexion spé-
cifiques.

En plus d’être un portail attractif, le HotSpot by EK offre un sys-
tème puissant d’audit du réseau permettant d’analyser les sta-
tistiques de consommation aux connexions Internet, ainsi que 
l’enregistrement et la sauvegarde des activités de tous les abon-
nés du réseau Wifi (identification du dispositif, domaines visités, 
durées de connexion, …), tout cela en respectant strictement les 
dispositions légales en matière d’interception et de protection de 
données utilisateurs.

Portail Attractif 

• Configuration simple de l’interface utilisateur de bienvenue

• Plusieurs méthodes d’accès: accès direct, tickets avec mot de 
passe personnalisés, réseaux sociaux (Facebook)

• Définition des champs permettant l’accès paramétrables 
(nom, nationalité, chambre, mail,…)

• Fonctionnalité d’accès en contrôlant le mail utilisateur

• Définition de la bande passante et de la durée maximum de 
chaque session

• Création d’une liste blanche

• Possibilité de connexion avec l’impression de tickets portant 
les mots de passe

Audit du réseau

• Enregistrement de l’activité des abonnés connectés au ré-
seau Wifi

• Sauvegarde interne de l’adresse MAC du dispositif, domaines 
visités, heures de connexion pour chaque utilisateurs…

• Statistiques d’utilisation des ressources internet par utilisa-
teur

• Possibilité de spécifier un back-up externe sur un cloud 
(Dropbox, Google Drive,…)  

• Respect stricte des nouvelles normes en matière d’intercep-
tion et de protection des données
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RÉFÉRENCE CM HS

Code 280024

Hardware

Interface 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

Mémoire de sauvegarde 120 GB SSD

Alimentation  DC 5V / 2.5A 

Source d’alimentation  
compatibles

FA 55 (082010). Alimentation enfichable. 
FA 524 (082009). Alimentation modulaire compatible avec EKOAX et têtes de réseaux CM

Général

Température de fonction-
nement

-20ºC / 45ºC

Dimensions 55 mm x 220 mm x 116 mm

Consommation Max. 12 W

Software

Programmation Interface Web

Assignation des  
accès utilisateurs

- Tickets 
- Nom et mot de passe 

- Accès  direct 
- Réseaux sociaux

Restriction de  
la bande passante

Oui

Discrimination des 

utilisateurs
Profils clients

Serveur DHCP Oui

Capacité du système Plus de 400 utilisateurs en simultanés / Sans limite sur les utilisateurs s’enregistrant

Enregistrement de l’activité

Audit complet avec enregistrement par utilisateur de :  
-Adresse MAC du dispositif 

-Nom de l’utilisateur 
-IP assignée  

-Domaines visités 
-Heure de début et de fin de connexion sur chaque domaines visités

Statistiques Enregistrement de l’activité / Consommation du réseau par utilisateur

BackUp
Sauvegarde interne des journaux d’activités. 

Possibilité de sauvegarde de sécurité sur un cloud

HOTSPOT by EK



 

EXEMPLES 
D’INSTALLATIONS

EXEMPLE 1
Installation HotSpot by EK sur un système EKOAX (internet sur câble coaxial)

IPC-M2HOTSPOT

ROUTEUR

COAXIAL

IPC-S2

IPC-S2

DF 212 RF 12

INTERNET DISPOSITIFS
PORTABLES

DISPOSITIFS
PORTABLES

EXEMPLE 2
Installation HotSpot by EK sur un système de points d’accès 

HOTSPOT

INTERNET

ROUTEUR 
OPÉRATEUR SWITCH POE 

SWP 5

POINT D’ACCÈS 
AP 1200

POINT D’ACCÈS AP 750

POINT D’ACCÈS AP 750
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1. Exemple de page de bienvenue (Portail Attractif)

Fond  
personnalisable

Formulaire de 
lancement d’une 
session par nom 
et mot de passe

Sélection de la 
langue

Lancement 
d’une session 

sur code  
d’accès (Ticket)

Lancement d’une 
session  sur 

réseaux sociaux 
(Facebook)

Lancement d’une 
session sur signature 
utilisateur (Champs 
personnalisables)
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2. Administrateur du HotSpot. Page interne de configuration du portail attractif

3. Administrateur du HotSpot. Création des profiles utilisateurs
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5. Audit du réseau. Analyses statistiques de la consommation sur le réseau

4. Portail attractif. Création des utilisateurs



  

7. Audit du réseau. Journal des données d’activités utilisateurs
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6. Audit du réseau. Analyses statistiques de l’utilisation du réseau filtré par utilisateur



 

8. Audit du réseau. Accès aux archives des journaux d’activités.
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