
Gères tes réseaux WiFi à 
partir du cloud

Le logiciel simple et multi-fournisseur qui te 
permet de créer des hotspots publiques avec 
un accès via les réseaux sociaux et de garder 

sous contrôle tes points d’accès.



Un WiFi facile à utiliser
Tanaza, le logiciel facile à utiliser qui te permet de gérer tes points d’accès multi-fournisseurs et tes réseaux sans 
fil à partir d’une seule plateforme. Le Tableau de bord cloud de Tanaza permet de monitorer de façon simultanée 
les routers Wi-Fi et les points d’accès à longue distance. De plus, tu peux créer des nouveaux SSID, des pages d’
accueil personnalisées et proposer une connexion via les réseaux sociaux ou les tickets payants.

Une large gamme d’outils qui te fournit un 
contrôle total sur le réseau

● Un système avancé d’alertes de courriel en 
temps réel, en cas de déconnexions

● Un système basé sur le cloud pour configurer 
de façon simple et rapide ton hostpot social

● Un système de “contrôle d’abus" pour bloquer 
les utilisateurs indésirés et éviter une 
mauvaise utilisation de ton réseau WiFi

● Un puissant système multirôle de tickets, créé 
pour fournir internet payant

● Le roaming automatique qui permet aux utilisateurs 
de naviguer en se déplaçant de lieu en lieu sans 
coupure de la connexion 

● De nombreux niveaux de  paramètres pour gérer le 
Wi-Fi: par utilisateur, par réseau, par SSID, par 
dispositif

● Un Tableau de bord pour le monitorage à distance en 
temps réel de ton hardware

● Enfin et surtout Tanaza propose toutes ces 
fonctionnalités aux points d’accès multi-fournisseurs, 
et aussi aux équipements qui de base, n’ont pas ces 
caractéristiques (par exemple 8 SSID)

Quel que soit le but de ton entreprise, Tanaza peut t’aider à y parvenir.

Le WiFi pour la génération de lead, l’engagement social, le 
marketing, la publicité et les revenues

● Wi-Fi pour la génération de lead : collectes de façon simple de 
nouveaux leads et des données sur tes clients.

● Wi-Fi pour l'engagement social: offres le Wi-Fi en échange 
d'un Like Facebook, un Facebook check-in ou publication,
et bien plus encore !

● Wi-Fi pour le marketing: collectes des informations sur tes 
utilisateurs pour faire des campagnes personalisées de 
marketing.

● Wi-Fi pour la publicité: tu peux montrer des images de publicité 
et des video Youtube et Vimeo à tes clients à travers ton réseau 
Wi-Fi.

● Wi-Fi pour augmenter tes revenues : vends les 
tickets pour la connexion Wi-Fi au prix que tu 
préfères - sans aucun coût de transaction ou de 
commission sur les ventes !

● Wi-Fi pour construire ta pipeline de ventes ou 
pour enrichir tes leads de marketing: Tanaza peut 
être intégré avec des systèmes externes: par 
exemple, tu peux utiliser Tanaza avec Mailchimp, 
Salesforce, Hubspot, Zendesk, et de nombreux 
autres outils pour le marketing et les ventes.



Unique, puissant, un set complet de fonctionnalités

… Un cloud et un hotspot social très facile à gérer

Tanaza te permet de gérer ta page d’accueil pour accéder au WiFi à partir du cloud. Tu peux personnaliser ta 
page d’accueil avec ta marque et des publicités; permettre aux utilisateurs de se connecter par de nombreux 
moyens (Facebook, Google, Twitter…) ; et partager les données directement avec tes clients grâce au Tableau 
de bord  Tanaza. 

… Un contrôle total sur tes dispositifs et un monitorage en temps réel

Contrairement à d'autres logiciels sur le marché, Tanaza a des fonctionnalités destinées aux entreprises qui 
permettent de gérer tes réseaux à travers le cloud. Grâce à Tanaza tu peux mettre en place, à distance, un 
nouveau réseau ; le monitorer en temps réel, gérer les interférences, mettre à jour le firmware, programmer 
les redémarrages, résoudre les problèmes, restaurer les configurations précédentes. Tu peux gérer tes 
appareils à 360°, sans la nécéssité d’aller sur les lieux, et tout celà à partir d'un seul tableau de bord centralisé.

… Des épargnes très élevées

● Réduis les coûts de matériel. Tanaza fonctionne avec une 
large gamme de points d'accès, commençant par les plus 
abordables à 19$. Les appareils plus puissants sont aussi 
disponibles pour les moyens et grands déploiements. En 
plus tu n’auras plus besoin du hardware controller.

● Epargnes du temps et de l'argent pour fournir de l’
assistance technique sur les lieux. Tanaza garantit à 100% 
la mise en place, la configuration, le dépannage et la 
gestion à distance.

● Clients connectés illimités, clients simultanés illimités, SSID 
illimités, pages d’accueil illimitées, tickets payants illimités. 
Bref aucune limite !

● Un pack complet ! Le logiciel de Tanaza offre de 
nombreux modèles de business et de cas d’
étude: Wi-Fi social, Wi-Fi payant, BYOD, marketing 
basé sur le Wi-Fi… Tout ce dont tu as besoin est à 
portée de main.

● Tanaza opte pour la formule “pay-per-use”. Cette 
solution te permet de ne payer que pour ce que 
tu utilises.

● Economise sur le prix des licences grâce à notre 
programme pour les partenaires, qui accorde des 
rabais sur le prix de vente au detail de 50%.
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