
Améliorer l’expérience de vos clients grâce à l’expertise et au 
savoir-faire d’UCOPIA dans :
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- Les petits commerces
- Les hôtels, gîtes et 
chambres d’hôtes
- Les bars et restaurants
- Les écoles et médiathèques

POURQUOI CHOISIR EXPRESS LITE ?
- Une solution clé-en-main, économique qui s’intègre facilement dans votre réseau local pour fournir du Wi-Fi 
à vos visiteurs et améliorer l’expérience client.

- Aucun surcoût même si plusieurs bornes Wi-Fi sont nécessaires pour mieux couvrir les lieux.

- Une offre à un prix attractif avec une licence unique à vie, jusqu’à 30 terminaux connectés simultanément.

- Hébergement sécurisé à 100% des données sur des serveurs français.

- Compatible avec tous les terminaux mobiles, tablettes, ordinateurs portables ou fixes et tous les réseaux.

- Express Lite vous protège en garantissant la conformité légale et RGPD quelle que soit la technologie utilisée.

- Le portail captif riche en fonctionnalités permet un enregistrement simple et autonome de l’utilisateur.

- Une solution simple et robuste, adaptée aux organisations mono-site et 100% configurable en ligne

- Portail visiteur avec connexion autonome, sans création de compte visiteur : réseaux sociaux (facebook, twitter 
& Google+) , formulaire d’inscription, et login /password prédéfini.

- Connexion automatique par reconnaissance du terminal utilisateur pour « offrir un service Wi-Fi aussi facile 
à utiliser qu’à la maison ! »

- Portail de connexion personnalisable aux couleurs de votre marque ou enseigne.

- Obligations légales : UCOPIA prend en charge le stockage des journaux de trafic et met à votre disposition 
les données sur demande. UCOPIA vous aide pour respecter la loi française n°2006-64 du 23 janvier 2006 ainsi 
que le Réglement Général pour la Protection des Données (RGDP/ GDPR) du 25 mai 2018.

FONCTIONNALITÉS PROPOSÉES :

BESOIN DE DAVANTAGE D’INFORMATIONS ? CONTACTEZ-NOUS !

RESTAURANT

NT
HOTEL

UNE OFFRE POUR :

LEADER EUROPÉEN DANS LA GESTION DES ACCÈS RÉSEAUX ET DU WI-FI MARKETING, 

UCOPIA LANCE EXPRESS LITE, L’OFFRE POUR LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

- Les salons de coiffure
- Les cabinets médicaux
- Les concessions automobiles
- ...


