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Internet et 
divertissement 
pour véhicules.

OFFRE 
SPÉCIALE

Profi tez à présent 
de cette offre !

Limité à 500 pièces



«Un fort partenariat pour 
votre succès»



Solutions de wi-fi  professionnelles pour véhicules
Le meilleur d´un solide partenariat. Lorsqu´il s´agit des solutions de pointe wi-fi embarquées, choisissez 

HOTSPLOTS en coopération avec Bosch.

Internet wi-fi et divertissement de HOTSPLOTS
 

De plus en plus de compagnies de bus à travers toute l´Europe bénéficient de nos solutions wi-fi pour autocars et 

bus. Nouveauté dans notre gamme, les services de divertissement HOTSPLOTS Media, utilisés via le point d´accès. 

Avec ceci, vous  pouvez offrir à vos passagers une large sélection de divertissements TV et d´informations touristiques 

régionales. En outre HOTSPLOTS Télémétrie vous permet de suivre la position actuelle de vos véhicules. Vous en 

voulez plus ? HOTSPLOTS Press offre à vos passagers la possibilité d´accéder à un grand choix de journaux et 

magazines nationaux et internationaux en format digital. Complétez également votre offre avec HOTSPLOTS Cinéma 

en fournissant des films et des séries TV à vos passagers.1

Haute performance du Hardware Bosch
Avec le Coach Media Router, notre partenaire Bosch offre un produit spécialement développé pour les bus.  Ce 

puissant router peut rapidement et facilement être intégré dans presque tous les véhicules. En même temps les 

services HOTSPLOTS sont disponibles pour vous et vos passagers, tel que l´accès mobile à internet sans fil avec un 

contrôle d´accès pratique ainsi que les produits HOTSPLOTS Media.

1  HOTSPLOTS Press et HOTSPLOTS Cinema ne sont pas inclus dans le forfait «all around» mais peuvent être intégrés moyennant des frais mensuels 
supplémentaires.



Forfait «all around» 
sans soucis 

HOTSPLOTS wi-fi  pour véhicules
Flexibilité et sécurité

De plus en plus d´opérateurs de bus et d´autobus en Europe bénéfi cient de solutions professionnelles wi-fi  mobiles. 

Pour ceci nous comptons sur un matériel spécialement développé pour une utilisation dans les cars et les autobus. 

A partir d´antennes externes pour la réception de signaux LTE et GPS sur la route vers les routers embarqués, nous 

vous proposons une technologie de pointe pour équiper facilement, en toute sécurité votre fl otte avec une 

technologie wi-fi .

Avec les solutions wi-fi  de HOTSPLOTS vous pouvez offrir à vos passagers un large et fl exible accès internet. C´est 

à vous de savoir comment mettre en place cet accès: gratuit, limitation en volume ou avec des tickets. En ce qui 

concerne le contrôle d´accès, HOTSPLOTS propose des solutions fl exibles et une analyse complète de l´utilisation 

d´internet.



Notre forfait «all Around» et sans soucis, profi tez de 
cette offre spéciale !
Avec notre offre limitée pour les opérateurs de bus et d´autocars, vous obtenez exactement ce dont vous avez 

besoin pour votre point d´accès  mobile, sans problème. Lorsque vous achetez un coach media router de 

Bosch, vous recevez plusieurs services supplémentaires HOTSPLOTS pour une période de 12 mois sans frais, 

obligations contractuelles à long terme, période de préavis. Vous ne souhaitez pas souscrire à une offre d´achat 

complète. Choisissez alors notre option de location très pratique: contacter tout simplement notre partenaire 

NAVCA bv.

A-GPS/S-GPS
3G/4G3G/4G

Passenger wi-fi  
(2.4 GHz)

HOTSPLOTS wi-fi 
HOTSPLOTS Tourist Info
HOTSPLOTS Télémétrie
HOTSPLOTS TV to go1

Forfait «all around» 
sans soucis

1  HOTSPLOTS TV to go est seulement disponible en Allemagne, Autriche et Suisse.

Router Antenne Externe LTE/GPS

Smartphone PC portable Tablet



HOTSPLOTS TV to go1

Le meilleur divertissement TV

Avec HOTSPLOTS TV to go, les passagers peuvent profiter de leurs temps avec des centaines de séries, films TV ou 

shows TV en usant de leurs propres smartphones, tablets ou notebooks et d´une app gratuite. Tout le contenu est 

stocké sur votre hotspot embarqué et distribué via le réseau Wi-fi. Cela permet de limiter le volume de connexion 

utilisé. De plus, le contenu peut être mise à jour quotidiennement si vous le désirez. 

HOTSPLOTS Tourist Info 
Un guide de voyage innovant et numérique

Notre information touristique HOTSPLOTS permet à vos passagers d´obtenir facilement des informations touristiques 

régionales sur les hôtels, les restaurants ou les événements actuels de leurs destinations.

HOTSPLOTS Télémétrie
Gardez en permanence un oeil sur vos véhicules

Avec HOTSPLOTS Télémétrie vous pouvez voir la position et la distance parcourue par vos bus et 

autocars  24 heures sur 24 et ainsi surveiller votre flotte en permanence.

Plus d´offres

1  HOTSPLOTS TV to go est seulement disponible en Allemagne, Autriche et Suisse.



HOTSPLOTS Press
Utiliser votre Wi-Fi pour lire, télécharger et emporter des journaux ainsi que des magazines numériques

HOTSPLOTS Press permet à vos passagers d´accéder à 

des journaux et des magazines numériques mis à jour, 

qui peuvent être téléchargés sur leur propre smartphone, 

tablette, notebooks, ils pourront les lire et les emporter. 

Plus d´offres

HOTSPLOTS Cinema
Divertissement premium à la demande

Avec HOTSPLOTS Cinema, vous pouvez offrir à vos passagers des films et séries d´Hollywood actuels. Notre matériel 

de haute performance, avec un support de stockage adapté transfère des divertissements passionnants aux 

appareils mobiles de vos passagers via le réseau Local Wi-Fi.



OPTION DE
LOCATION

OPTION  
D´ACHAT

Tout en un:
Profitez de votre coffret spécial, d´achat ou de location dès maintenant.

hotsplots GmbH
Rotherstraße 22
10245 Berlin
www.hotsplots.de
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Valable à partir de septembre 2017

¹  offre spéciale limitée –  tous les prix s´entendent hors TVA légale en vigueur. 

²  Durée minimal de 24 mois prolongé automatiquement de 6 mois, sauf préavis envoyé 4 semaines avant l´expiration du contrat.

³  Tous les services HOTSPLOTS pour les véhicules, Tourist Info, TV to go, Télémétrie  sont inclus dans l´option d´achat pendant les 12 mois.  
Si vous décidez de continuer leurs utilisations après cette période des frais supplémentaires s´appliqueront.

4 En option, HOTSPLOTS Press peut être souscrit pour 59,001 euro par mois.
5 En option HOTSPLOTS Cinema peut être souscrit pour 79,001 euro par mois.
6 HOTSPLOTS TV to go est seulement disponible en Allemagne, Autriche et Suisse.

Comprend une période de test de  
12 mois pour tous les services.

 1149.00 € par mois.

pour

 

Paiement en une fois de 
1, 3, 4,5 1, 2, 4,5

59,00 €1149,00 €

Avons nous suscité votre intérêt ? Contactez notre partenaire:

Téléphone: +49 30 29 77 348-83 
Email: bus@hotsplots.de

Bien sûr vous pouvez nous contacter directement.

NAVCA bv

Veldegge 39 a

7468 DJ Enter

Tél. : +31 (0) 85 877 07 09

Email : info@navca.nl

www.navca.nl

Na   ca 
AUTOMOTIVE & CAR SOLUTIONS 

Na   ca 
AUTOMOTIVE & CAR SOLUTIONS 

Offre limitée:

  Bosch Coach Media Router incluant une 
antenne de toit externe

 Clé USB HOTSPLOTS Media

 HOTSPLOTS véhicule Wi-Fi

 HOTSPLOTS Tourist Info

 HOTSPLOTS TV to go 6

 NEW: HOTSPLOTS Télémétrie

Offre limitée:

  Bosch Coach Media Router incluant une 
antenne de toit externe

 Clé USB HOTSPLOTS Media

 HOTSPLOTS véhicule Wi-Fi

 HOTSPLOTS Tourist Info

 HOTSPLOTS TV to go 6

 NEW: HOTSPLOTS Télémétrie




