
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hotspots simples – Hotspots avancés 
 
Les hôtels, collectivités, écoles, hôpitaux, cafés ou entreprises 
souhaitant mettre en place un hotspot ou un accès internet pour leurs 
visiteurs sont encore trop souvent confrontés à la complexité de mise 
en œuvre d’un tel service. En effet, proposer un accès à internet, 
gratuit ou payant, impose de prendre en considérations les contraintes 
techniques, légales et financières. 
 

Le concept MultiBox de Netinary est de regrouper sur un 
seul boîtier une multitude de services permettant de libérer 
le gestionnaire de site de taches complexes ou répétitives 
afin d’optimiser les coûts d'acquisitions et d'exploitation. 
 
La MultiBox est une solution performante, facile à installer et à 
exploiter, permettant d’offrir un accès Internet convivial et simple aux 
visiteurs, tout en garantissant une gestion rapide et efficace à 
l’administrateur. Elle se décline sur deux gammes d’appliances 
autonomes : l’Hospitality MultiBox (HMB) et la Local MultiBox (LMB), 
selon la complexité et les besoins spécifiques du site.  

 
 
La gestion des contraintes légales ainsi que les mécanismes permettant 
d’en automatiser au maximum l’exploitation sont intégrés dans les 
MultiBox, permettant ainsi d’assurer une réactivité maximum en cas de 
requête judiciaire.  
 
Des mécanismes de sécurité assurent que le service ne perturbe pas le 
bon fonctionnement des applications propres à l’entreprise et protègent 
les visiteurs d’attaques pouvant provenir d’Internet ou du terminal d’un 
autre utilisateur. 
 
Véritable gestionnaire et garant de votre politique d’accès réseau 
présente et à venir, les MultiBox sont compatibles avec n’importe quel 
produit LAN/WIFI standards et constituent une solution de gestion 
complète de services d’accès, aussi bien pour un usage privé que public 
ou mixte. 

 

Contrôleur
MultiBox

Terminaux utilisateurs
WiFi / CPL / RJ45

Modem/Routeur
RJ45

802.1x /
Portail Captif

Internet
Visiteurs

Employés Intranet

Contrôleurs d’accès MultiBox 
Autonomes 

  



 

Contrôle d’accès  & services multiples… 
Réduction des coûts d’exploitation 
La fonctionnalité « zéro configuration » affranchit de toute intervention 
de configuration sur le terminal utilisateur réduisant ainsi les besoins de 
support. Tous les périphériques sont instantanément reconnus. La 
MultiBox contrôle l’accès du nomade au réseau quelle que soit la 
configuration (adresse IP, DNS, paramètres proxy et messagerie). Elle 
libère ainsi de contraintes techniques avant et après passage sur le site 
pour un plus grand confort d’utilisation du service. Les options 
directement intégrées dans la MultiBox telles que le Filtrage URL, 
Loadbalancing Wan,... permettent de réduire le nombre de boitiers et 
donc les coûts associés. 
 
Gestion des comptes à la carte 
Pour répondre aux politiques de connexion les plus diverses, et 
permettre une gestion des comptes la plus appropriée, les opérateurs 
ont accès à de multiples modes de création de comptes (en nombre, 
par import de fichier, etc…). L'utilisateur peut également être 
totalement autonome dans l'utilisation du service grâce à un portail 
d'autocréation personnalisable. La validation par SMS, en émission ou 
en réception, permet également d'améliorer la traçabilité des visiteurs. 
 
D’autre part, tout ou partie de la gestion des comptes peut être délégué 
à un personnel non technique sans installation de logiciel sur son 
poste. Cette interface de gestion de compte est entièrement 
personnalisable par l’administrateur. 
 
Sécurité 
L’appliance se positionne entre le réseau d’accès de l’utilisateur 
nomade et l’accès Internet. Le contrôleur MultiBox protège ainsi votre 
réseau en authentifiant les utilisateurs avant qu’ils n’accèdent aux 
ressources. L’authentification, comme l'éventuel paiement en ligne, se 
font en environnement sécurisé et les communications entre le terminal 
utilisateur et le contrôleur sont cryptées (SSL). De plus, un firewall 
protège des intrusions. Le contrôleur gère les black lists / white lists par 
IP, par protocole et par plage d’adresses. 
 
Contraintes légales 
La loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 et le décret n°2006-358 du 24 
mars 2006 imposent la sauvegarde des données de connexions des 
utilisateurs pendant 1 an et leur suppression ensuite. La MultiBox 
permet de collecter, de sauvegarder et de retrouver facilement et 
rapidement les informations sans avoir recours à un produit 
supplémentaire. 
 
Administration  
La convivialité de l’interface Web guide l’administrateur dans sa gestion 
quotidienne ainsi que sur le reporting et l’analyse. La plupart des 
taches peuvent être automatisées et planifiées (sauvegardes des logs, 
sauvegarde configuration, activation des offres, etc…). 
 
Continuité de service / charge importante 
Dans le cas de sites critiques devant supporter un grand nombre 
d'utilisateurs et/ou une haute disponibilité, un cluster de MultiBox en 
load-balancing permet de supporter plusieurs milliers d'utilisateurs tout 
en assurant une redondance. 

Portails captifs personnalisables 
La MultiBox offre de nombreuses possibilités de personnalisation des 
portails captifs au travers de skins. (Portails classiques login/ 
password, CGU, Auto-login…). Il est aussi possible de développer des 
portails en externe et de les uploader sur l’appliance ou de les 
héberger sur serveur Web. 
 
WEB Services 
l’API Web Services permet d’interfacer la MultiBox avec des 
applications métiers (gestion des badges, solution VOD, boarding,…) 
existantes ou à venir. 
 
Intégration avec l'existant 
Une MultiBox peut s'interfacer avec des bases de données externes, 
de type Active Directory ou autre, en utilisant les protocoles LDAP ou 
RADIUS. De plus, l'API Web Services facilite les interfaces avec des 
applications métiers tierces parties. Des modules spécifiques sont 
également disponibles pour les principales solutions PMS (Micros, 
Locatel, AGSCOM, Imagine Soft,...) et VOD. 
 
Facturation 
La facturation des connexions peut se faire sur le poste de la réception, 
sans logiciel spécifique, ou directement par Carte Bancaire et PayPal. 
Il est également possible de facturer directement l'utilisateur via des 
outils métiers déjà en place grâce aux interfaces PMS, VOD ou à l'API 
Web Services. 
 
Filtrage d’URL 
Totalement intégré à la MultiBox, le filtrage d’URL permet de contrôler 
l'accès aux sites web en fonction du profil de l'utilisateur (contrôle 
parental, accès gratuit limité,...). La solution propose plus de 90 
catégories de filtrage prédéfinies mais l’administrateur a la possibilité 
d’en définir de nouvelles. La mise à jour des catégories est réalisée 
automatiquement par la MultiBox. 
 
Module Push de contenus 
Le module Push de contenus permet de cibler les utilisateurs suivant 
différents critères (usage du service, données utilisateurs,...) et de leur 
adresser du contenu personnalisé en temps réel sur leur terminal ou 
via email, SMS, Affichage dynamique, ... 
La MultiBox permet ainsi d'intégrer le WiFi dans votre Marketing mix. 
 
Authentification 802.1X et EAP 
Pour la mise en place de la norme 802.11i et l’authentification EAP sur 
une infrastructure WiFi en entreprise, la MultiBox agit comme serveur 
RADIUS permettant aux utilisateurs de s’authentifier avec les 
méthodes EAP PEAP, TTLS ou TLS.  
 
Gestion de plusieurs liens WAN 
Dans le cas de sites nécessitant une bande passante importante, la 
MultiBox est à même de répartir le trafic sur plusieurs liens WAN (par 
exemple : plusieurs ADSL) pour augmenter la bande passante 
disponible et palier à des défauts de ligne. 
  

  



 

MultiBox autonomes 

 

 HMB 200 
HMB VMware 200 

LMB 200 / 500 / 1000 
LMB VMware 200 / 1000 

Nombre max. d’utilisateurs simultanés par  MultiBox  
    MultiBox VMware  

200 
200 

 

200 / 500 / 1000 
200 / 1000 

Packs utilisateurs simultanés (cumulables) 10, 50, 100, 150, 200 10, 50, 100, 200, 300, 500, 800, 1000,  
2000, 4000, 7000, 10 000 

Nombre max. d’utilisateurs dans la base de données Non limité Non limité 

Gestion intégrée des obligations légales √ √ 

Zéro-configuration poste client √ √ 

Module d’accueil / portail hôtesse √ √ 

Création de portails par Skins personnalisables √ √ 

Support des VLAN 802.1q √ √ 

Proxy transparent (http, https,…) √ √ 

Authentification utilisateurs dans LDAP/AD externe √ √ 

Authentification 802.1x EAP √ √ 

Autocréation de compte √ √ 

Auto-login  / Envoi Login/Password par émission de SMS √ √ 

Comptabilité en Temps et en Volume √ √ 

Paiement CB via PayPal √ √ 

Profil de routage - √ 

IP publique suivant profil utilisateur - √ 

Authentification utilisateurs dans RADIUS externe - √ 

Personnalisation avancée des profils utilisateurs - √ 

API Web Services, accès à l'OS, personnalisation en ligne de commande - √ 

Authentification administrateurs dans LDAP / RADIUS externe - √ 

Localisation des utilisateurs (accès et contenu suivant localisation) - √ 

Cascading sur serveur Central MultiBox  - √ 

Paiement CB via interface directe avec la Banque (SIPS-ATOS) - Option 

Load-balancing sur plusieurs liens WAN - Option 

Répartition de charge (entre plusieurs MultiBox) - Option 

Intégration PMS et VOD : Fidelio, Opéra, Locatel, Protel, Acentic, 
AGSCOM, Imagine Soft, Novxtel,... 

- Option 

Intégration Shibboleth, CAS, Kerberos, EduRoam - Option 

Module Push de contenus - Option 

Auto-login / Activation du compte par réception de SMS Option Option 

Filtrage d’URL intégré Option Option 

Service de sauvegarde externalisée en datacenter (Automatique) Option Option 

Format de l’appliance  Boîtier Boîtier, Rack 1U, Rack 1U (2 alim) 

Interfaces Ethernet 4x10/100/1000 4x10/100/1000 

Appliance virtualisée VMware Player, VMware Serveur 
ESX / ESXi 

VMware Player, VMware Serveur  
ESX / ESXi 

 

Les contrôleurs d’accès Netinary MultiBox sont disponibles sous deux formats : boîtier (option kit oreilles Rack 1U) ou Rack 1U ainsi qu’en appliance virtualisé VMware ready 



 

MultiBox autonomes 

Gestion évoluée des utilisateurs 
• Aucun logiciel supplémentaire requis sur terminal utilisateur  
• Support IP Zéro configuration :  

⋅ IP fixe et DHCP 
⋅ SMTP zéro configuration 
⋅ Proxy et DNS zéro configuration 

• Accès public et privé (profil, priorité) 
• Pop-up de suivi des connexions  
• Proxy transparent (y compris https) 
• Redirection de sites web personnalisable  

(par profil utilisateur) 
• Portail d’accueil personnalisable  

(par Point d’Accès, par VLAN, par Site) 
• Limitation des connexions suivant profil utilisateur par : 

⋅ Sites, Zone, VLAN 
⋅ Plage horaire, jour de la semaine 

• Limitation des protocoles et des IP en fonction du profil utilisateur 
• Filtrage URL en fonction du profil utilisateur 
• Attribution d’IP publique suivant profil utilisateur 
• Service d’Impression sur imprimante réseau sans driver 
• Push de contenu (portail, SMS, email,...) suivant profil utilisateur 

Authentification et Comptabilité  
• Authentification via support HTTPS/SSL  
• Authentification 802.1x (EAP TLS, TTLS, PEAP) 
• Authentification par adresse MAC 
• Autorisations en fonction du profil d’utilisateur 
• Multiples méthodes de comptabilité 

⋅ Temps 
⋅ Volume 

• Interface vers bases LDAP et Active Directory 
• Interface vers bases RADIUS 
• Interfaces Shibboleth, CAS, Kerberos, Eduroam 
• Gestion du complément de profil si utilisateur dans base externe 

Administration et Supervision 
• Gestion via interfaces Web sécurisées (HTTPS, ssh) 
• Statistiques et outils de reporting  
• Gestion des incidents 
• SNMP 
• NAGIOS 
• SYSLOG distant 
• Plusieurs langues possibles 
• Relevés d’incidents, notifications e-mails 
• Authentification administrateurs dans bases LDAP et Active Directory 
• Authentification administrateurs dans bases RADIUS 
• Mises à jour planifiées 
• Sauvegardes configuration / sauvegarde logs paramétrables 
• Récupération automatique de la configuration en cas de changement 

d'appliance ou de disque dur. 
• Sauvegardes automatiques externalisées en datacenter sécurisé 
 

Personnalisation des portails 
• Skins personnalisables 
• Upload de développements (PHP…) 
• Hébergement en local ou déporté 

Provisioning et Facturation 
• Hiérarchie d’opérateurs de comptes 
• Portail Hôtesse personnalisable 
• Edition de Vouchers  

(date de départ – date de fin, durées limitées,  
après première utilisation, connexions limitées) 

• Prépayé  
• Interface vers operateur BSS, CRM 
• Paiement par carte de crédit en ligne, PayPal 
• SMS (Envoi/Réception), envoi d’email 
• Import de fichier 
• Autocréation de compte par l’utilisateur 
• Interface Web Services 
• Interface vers logiciels externes via API Web Services 
• Interface avec logiciels de facturation (PMS) 
• Création et impression de comptes en volume. 

Qualité de service 
• Gestion des profils 
• Débit limité par utilisateur, par groupe (envoi et réception) 
• Débit Minimum/Garanti par utilisateur, par groupe (envoi et réception) 
• Répartition automatique de la bande passante entre les utilisateurs 

Réseau et Sécurité 
• VLAN 802.1Q 
• Serveur DHCP 
• NAT 
• Client IPSEC intégré (interconnexion de sites) 
• Bridging d’interfaces 
• Firewall intégré (state full inspection) 
• VPN Pass-through 
• Secure Socket compliant (SSL) 
• Load balancing sur plusieurs liens WAN 
• Répartition de charge entre plusieurs LMB 
• Gestion des obligations légales 

⋅ Connexions TCP/IP 
⋅ URL visitées 
⋅ Mails envoyés 

• Filtrage URL 
• Proxy transparent (http, https,…) 
• Détection d'attaques et contres mesures 

Roaming 
• Support pour des solutions de roaming externes 
• Support du Proxy RADIUS  

 

Maintenance Appliance 
• Boitiers : J+1 sur site par échange anticipé (récupération automatique de la configuration via carte SD) 
• Rack : Intervention sur site d'un technicien en J+1 
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SIEGE SOCIAL 
18, allée de la compassion 
13012 MARSEILLE – France 
Tél. : + 33 (0)4 95 08 00 85 
 info@netinary.com 


