WiBus

Notre solution de wifi embarqué
pour le confort de vos passagers

Le boîtier wifi est un routeur sans fil ultra compact installé à bord et permettant à vos
passagers de naviguer sur Internet en toute sérénité lors de leurs déplacements. Vos voyageurs
peuvent ainsi accéder à Internet depuis leur smartphone, tablette ou PC portable…
Cette solution performante et simple à déployer vous garantit un service wifi embarqué en
totale conformité avec la règlementation en vigueur et est idéale pour équiper vos lignes
interurbaines ou BHNS.
Les données techniques nécessaires sont collectées, stockées et traitées sur des plateformes
sécurisées et transmises systématiquement aux autorités dans le cadre de réquisitions
judiciaires. Le respect des libertés individuelles est garanti et aucune donnée nominative n’est
collectée ni utilisée sans l’accord préalable de l’intéressé.
Toutes les installations sont conformes aux normes édictées par l’ARCEP sur la fréquence et la
puissance des émissions des ondes électromagnétiques.
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Respect de la règlementation en vigueur
• Les données techniques nécessaires sont collectées, stockées et traitées dans deux Data
Centers et transmises systématiquement aux autorités dans le cadre de réquisitions judiciaires Loi N°2006-64 du 23 janvier 2006.
• Le respect des libertés individuelles est garanti et aucune donnée nominative n’est collectée, ni
utilisée sans l’accord préalable de l’intéressé - Loi du 6 janvier 1978 Informatique et Liberté.
• Tous les boîtiers sont conformes aux normes édictées par l’ARCEP sur la fréquence et la
puissance des ondes électromagnétiques.

Filtrage de sites Internet indésirables
• Blocage des sites : illégaux (terroriste ou incitation à la haine raciale, ...), pédophiles, violents ou
portant atteinte à la dignité humaine, pornographiques, téléchargements illégaux, ...
• Fonction SafeSearch (blocage des contenus inappropriés dans les recherches Google)
• Conservation des logs de connexion et filtrage en accord avec la législation française et
européenne
• Gestion des certificats et des obligations légales

Portail d’accueil de connexion
Portail d’accueil standard ou création d'un portail d'accueil sur mesure à l'image de votre société
et/ou de votre autorité organisatrice avec l'authentification que vous souhaitez (code d'accès,
login/password, auto-enregistrement de l'utilisateur avec conservation de la base de données,
...) en option.

Outil de management et de supervision de la solution
La plateforme web permet le management Cloud complet de l’ensemble de la flotte. Les
configurations upgrade firmware sont automatiquement mises en service sur les routeurs dès
que ceux-ci se connectent. Les actions de maintenance sont ainsi simplifiées : inutile
d’immobiliser un véhicule, la plateforme web se charge des mises à jours automatiquement !

Extranet et statistiques
Notre plateforme de statistiques vous fournira l’ensemble des informations sur la vie de vos
équipements et leur suivi d’utilisation.
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