BAR – RESTAURANT

Le WiFi dans votre Bar-Restaurant
pour ﬁdéliser votre clientèle et
booster votre e-réputa�on

Oﬀrez un WiFi de qualité à vos visiteurs pour leur perme�re de
surfer en toute tranquilité. Clientèle business, touristes et
habitués seront pleinement sa�sfaits de leur
connexion grâce au WiFi ﬁable, performant et
sécurisé proposé par votre établissement.

NOTRE OFFRE WiFi CLÉ EN MAIN
Grâce au WiFi opéré de NomoSphère, vous disposez d’un réseau
WiFi sécurisé, simple de connexion et conforme à la législa�on.

DU WiFi EN TOUTE TRANQUILITÉ
Grâce au portail de connexion mul�lingue à votre image vos clients
peuvent surfer sur internet en toute simplicité, pour davantage de
tranquilité. NomoSphère se charge de la supervision, de l’exploita�on
et de la maintenance du réseau.

TRANSFERT DE LA RESPONSABILITÉ JURIDIQUE
Grâce à NomoSphère vous êtes en règle avec la législa�on !
NomoSphère conserve les données de connexion pour une durée légale de
12 mois et prend en charge les démarches en cas de réquisi�ons judiciaires.
Nous nous chargeons également des sollicita�ons des internautes dans le
cadre de la RGPD.

WiFi BUSINESS
Grâce à l’oﬀre WiFi BUSINESS de NomoSphère, bénéﬁciez d’un portail cap�f
d’authen�ﬁca�on à votre image. Vous pouvez u�liser notre plateforme
pour diﬀuser des messages promo�onnels images ou vidéo aﬁn de
promouvoir vos oﬀres, anima�ons... et me�re en place des sondages et jeux
concours aﬁn de collecter les données de vos visiteurs pour toujours mieux
les ﬁdéliser !

FIDÉLISER VOTRE
CLIENTÈLE
SMART

DYNAMISEZ VOTRE STRUCTURE GRÂCE AUX ÉCRANS
CONNECTÉS
Grâce à nos écrans connectés et à notre solu�on d’aﬃchage
dynamique, diﬀusez le contenu de votre choix (publicité, annonce
d’un événement, carte du jour, ...) pour communiquer en direct avec
votre clientèle.

ANIMEZ VOTRE ÉTABLISSEMENT AVEC LE JUKEBOX 3.0
Ajoutez une note musicale et démarquez-vous en perme�ant à votre
clientèle de créer une playlist et de diﬀuser leurs musiques préférées
parmi une sélec�on de �tres.
Créez une playlist, me�ez l’ambiance musicale et ﬁdélisez vos clients !

NOS RÉFÉRENCES

Vous souhaitez proposer du WiFi de qualité à vos clients ?
Contactez-nous dès maintenant pour une évalua�on gratuite.

Tel: +33 (0)9 73 01 10 03 - info@nomosphere.fr
29, boulevard Edgar Quinet 75014 PARIS - France
www.nomosphere.com

