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Osmozis, spécialiste des services multi-connectés, apporte des 
solutions maîtrisées de A à Z en toute transparence, évolutives et 
mises à jour régulièrement pour offrir une technologie de pointe.

Osmozis améliore continuellement ses services pour assurer à 
ses partenaires la qualité qu’ils recherchent, en associant tout 
son savoir-faire aux innovations digitales.

PL_270_FR_03

WiFi CampingTM

Reseau internet sans fil



VOTRE WIFI PRO AVEC
PLUS DE RAPIDITÉ
ET DE FLUIDITÉ

GARDEZ LE CONTRÔLE
ET SIMPLIFIEZ VOTRE QUOTIDIEN

DÉCOUVREZ TOUTE LA GAMME DES SERVICES PRO

RÉGIONS OSMOZIS

Nord Ouest :  +33 (0)2 85 52 11 85
Nord Est :  +33 (0)3 72 47 01 70 
Nord IDF : +33 (0)1 84 19 45 15
Sud Ouest : +33 (0)5 64 27 02 00
Sud Est :  +33 (0)4 67 58 40 83
sales@osmozis.com 

Osmozis, société innovante, spécialisée dans la couverture WiFi 
extérieure, est le leader européen dans l’hôtellerie de plein air 
avec plus de 285 000 emplacements de campings, logements en 
résidences de vacances, hôtels et collectivités.

Toutes nos références sur : www.osmozis.com

. OsmoFibre™, Offre de raccordement à la Fibre Optique

. OsmoCam™, vidéo-protection sans fil

. OsmoAlert™, dispositif d’alerte sonore

. OsmoKey™, serrures connectées

. OsmoPay™, porte-monnaie électronique

. OsmoRelax™, gestion des transats

. OsmoPower-Water™, gestion électricité et eau

. OsmoCheck™, gestion technique hôtelière

. Canal Info™, service e-conciergerie et agenda d’activités 
avec réservation en ligne

CHOISISSEZ L’OFFRE WIFI
QUI VOUS CONVIENT,
EVOLUTIVE À TOUT MOMENT

Formule Partage :
. Faible investissement initial
. Connexion payée par l’utilisateur, en ligne ou par ticket
. Tickets d’accès délivrés par la console OsmoTouchTM

. Revenu mensuel pour vous

. Possibilité d’une zone WiFi gratuite (Hotspot Café)

. Référencement spécifique sur : www.osmozis.com

Formule Premium  : 
. WiFi gratuit ou à tarification libre
. Tickets d’accès délivrés par la console OsmoTouchTM

. Renforcement de votre offre globale

. Référencement spécifique sur : www.osmozis.com

. Coût mensuel fixe

. Possibilité d’une formule Premium en investisssement 
matériel

www.osmozis.com

DES SERVICES FIABLES
ET DES AVANTAGES
ADAPTÉS À VOTRE ACTIVITÉ

. Solution clé en main en technologie 802.11ac 

. Couverture WiFi à 100% des emplacements

. Option WiFi payant ou gratuit pour les vacanciers

. Bornes WiFi OsmoSpotTM développées par les ingénieurs
   salariés Osmozis
. Maintenance, mise à jour et renouvellement des équipements
. Installation maîtrisée par du personnel qualifié
. Une présence de proximité pour une rapidité d’intervention
. Portail de connexion à votre image, accessible en 6 langues
. Espace Pro pour consulter et gérer vos services en ligne
. Hotline en 6 langues, disponible 7j/7 toute l’année
. Référencement personnalisable de votre site sur :

 www.osmozis.com
. Smart CampingTM : des services multi-connectés spécialement 

conçus pour agrémenter la vie de vos vacanciers et faciliter la 
gestion quotidienne de votre site
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Dorie vous présente
les services Smart
www.osmozis.com/services

Flashez-moi !


