
AccessTV Hotspot se raccorde au câble 

d'antenne TV et permet de diffuser en 

continu, par WiFi, plus de 20 programmes 

TNT en qualité SD/HD dans une salle 

d'attente, une salle ou une terrasse de café, un 

camping, une marina... 

Les chaînes sont accessibles sur PC, 

Tablettes et SmartPhones :

●Connectez-vous au réseau WiFi AccessTV,
●Entrez le code d'accés,
●A la page d'accueil AccessTV, téléchargez la 
playlist des programmes TV... c'est parti !

AccessTV Hotspot est simple de mise en 

oeuvre, il consomme moins de 20 Watts et 

peut fonctionner en intérieur comme en 

extérieur.
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Relais TNT-WiFi à péage.

Plus de 20 programmes SD/HD en 

continu pour salles d'attente, salles ou 

terrasses de café, campings, marinas...

Caractéristiques principalesCaractéristiques principales

Des dizaines d'utilisateurs 
simultanément.

Des dizaines d'utilisateurs 
simultanément.

Administration simple via serveur web.

WiFi 802.11 a/b/g/n.WiFi 802.11 a/b/g/n.

Horodateur pour allumage et extinction.

WEB via passerelle hotspot.

Boîtier IP66.
Fonctionne en extérieur de 0 à 40°C.

4 tuners indépendants.4 tuners indépendants.

Plus de 20 programmes TNT SD/HD 
en continu.

Plus de 20 programmes TNT SD/HD 
en continu.

Players VLC, 
BuzzPlayer....
Players VLC, 
BuzzPlayer....

Windows, MacOSX, 
Linux, Androïd, iOS.

Windows, MacOSX, 
Linux, Androïd, iOS.

TV à péage via passerelle hotspot.TV à péage via passerelle hotspot.
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Gestion des Tickets d'AccèsGestion des Tickets d'Accès

Le client achète à l'accueil un ticket 

d'accès délivré par votre passerelle 

hotspot.

Le client achète à l'accueil un ticket 

d'accès délivré par votre passerelle 

hotspot.

Le client se connecte au serveur 

AccessTV et entre le login et le mot 

de passe indiqués sur son ticket 

d'accès.

Le client se connecte au serveur 

AccessTV et entre le login et le mot 

de passe indiqués sur son ticket 

d'accès.

AccessTV interroge votre gateway 

pour autoriser la diffusion TV sur 

l'ordinateur du client.

AccessTV interroge votre gateway 

pour autoriser la diffusion TV sur 

l'ordinateur du client.

Le client demande  à l'accueil le 

code d'accès 802.1x délivré par 

votre passerelle hotspot.

Le client demande  à l'accueil le 

code d'accès 802.1x délivré par 

votre passerelle hotspot.

Le client se connecte depuis son 

logement au WiFi AccessTV et entre 

le login et mot de passe d'accès.

Le client se connecte depuis son 

logement au WiFi AccessTV et entre 

le login et mot de passe d'accès.

AccessTV interroge votre gateway 

pour autoriser l'accès au WiFi.

AccessTV interroge votre gateway 

pour autoriser l'accès au WiFi.

Gestion centralisée WiFi - 802.1xGestion centralisée WiFi - 802.1x

ConnexionsConnexions

1- Port TNT - connecteur F.

2- Port WiFi 1 - connecteur rp-sma.

3- Port WiFi 2 - connecteur rp-sma.

4- LAN 2 gigabit - socket RJ45.

5- LAN 3 gigabit - socket RJ45.

6- LAN 1 gigabit - socket RJ45.

1- Port TNT - connecteur F.

2- Port WiFi 1 - connecteur rp-sma.

3- Port WiFi 2 - connecteur rp-sma.

4- LAN 2 gigabit - socket RJ45.

5- LAN 3 gigabit - socket RJ45.

6- LAN 1 gigabit - socket RJ45.
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WIFI

● 2.4/5GHz 802.11N A+BG, mimo 2*2, 300 Mbit/s, 100 
mW.
● 2 antennes dipoles 2,4/5GHz 5 dBi.
● Protection par WPA2-PSK et 802.1x.
WEB SERVEUR
● Connexion avec identifiants admin, user, superuser.
● 16 pages HTML
● Playlist VLC téléchargeable.
● Player compatible VLC/Firefox, Buzzplayer.
● Plages horaires de fonctionnement.
● TV à péage.
● Binaires Firefox/VLC téléchargeables à partir de 
mémoire flash.
PLATE-FORME
● Ubiquiti. Routerstation pro (-10 à 55ºC), 680MHz 
CPU.
● Linux Openwrt.
● Alimentation 220V.
● 4 tuners TNT.
PERFORMANCES
● Fonctionne de 0 à 50ºC.
● Démarre en 2 minutes.
● Consomme moins de 20 Watts.
● +20 programmes TNT en qualité SD/HD en continu.
BOITIER
● Boîtier étanche IP66.
● Dim: 175*250*150mm
● Poids: 3 Kg.
● 3 ports gigabit ethernet.
● 1 connecteur F femelle.
● 2 connecteurs WiFi rp-sma.
● 1 prise mâle 220V EU + cable 1m.
COMPATIBILITE

OPTIONS
● Alimentation 24 Volts via POE.
● Injecteurs 5 Volts pour préampli TNT.
● Antennes directionnelles, sectorielles,  de plafond...
● Routeur sur port LAN ou port WAN WiFi supplémen-
taire pour raccordement sur passerelle WEB cliente.
● Fixations sur mât, mur.
● Passerelle hotspot PhpMyPrepaid.

WIFI

● 2.4/5GHz 802.11N A+BG, mimo 2*2, 300 Mbit/s, 100 
mW.
● 2 antennes dipoles 2,4/5GHz 5 dBi.
● Protection par WPA2-PSK et 802.1x.
WEB SERVEUR
● Connexion avec identifiants admin, user, superuser.
● 16 pages HTML
● Playlist VLC téléchargeable.
● Player compatible VLC/Firefox, Buzzplayer.
● Plages horaires de fonctionnement.
● TV à péage.
● Binaires Firefox/VLC téléchargeables à partir de 
mémoire flash.
PLATE-FORME
● Ubiquiti. Routerstation pro (-10 à 55ºC), 680MHz 
CPU.
● Linux Openwrt.
● Alimentation 220V.
● 4 tuners TNT.
PERFORMANCES
● Fonctionne de 0 à 50ºC.
● Démarre en 2 minutes.
● Consomme moins de 20 Watts.
● +20 programmes TNT en qualité SD/HD en continu.
BOITIER
● Boîtier étanche IP66.
● Dim: 175*250*150mm
● Poids: 3 Kg.
● 3 ports gigabit ethernet.
● 1 connecteur F femelle.
● 2 connecteurs WiFi rp-sma.
● 1 prise mâle 220V EU + cable 1m.
COMPATIBILITE

OPTIONS
● Alimentation 24 Volts via POE.
● Injecteurs 5 Volts pour préampli TNT.
● Antennes directionnelles, sectorielles,  de plafond...
● Routeur sur port LAN ou port WAN WiFi supplémen-
taire pour raccordement sur passerelle WEB cliente.
● Fixations sur mât, mur.
● Passerelle hotspot PhpMyPrepaid.

Spécifications techniquesSpécifications techniques

iOS
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Contact

Herve BAILLY
35, rue Surcouf
35000 RENNES
FRANCE
(33) (0)6 30 60 69 14
herve.bailly@donovae.com
www.donovae.com
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