Communiqué de presse
Réseau WIFI gratuit à la Belle Etoile !
Le Shopping Center la Belle Etoile et Visual Online S.A. ont le plaisir d’annoncer le lancement d’un service d’accès internet gratuit par
hotspot wifi dans l’ensemble des galeries marchandes du centre commercial à Bertrange.
En tout, plus de 4 000 m² de surface commerciale sont couverts avec le nouveau service mis en place par Visual Online qui entend ainsi
communiquer sur ses produits Internet avec un nouveau vecteur.
« La Belle Etoile, de par sa taille et sa grande fréquentation est l’endroit idéal pour montrer les capacités techniques du produit Hotspot.lu »,
se réjouit Pascal Knebler, Pre Sales Network Engineer de Visual Online. « Nous disposons d’un produit complet et d’un savoir-faire qui nous
permet d’installer des hospots wifi de qualité pour toutes les configurations et types de bâtiments »
Le succès des notebooks et smartphones, qui permettent de se connecter à tout moment sur Internet, fait que la demande du public se tourne
vers une plus grande disponibilité de l’accès internet, même lors de ses loisirs et déplacements.
« En tant que la plus importante enseigne de la grande distribution dans le pays, nous sommes ravis de pouvoir apporter ce service supplémentaire à nos clients », note Alain Lauff, Directeur du Centre Commercial La Belle Etoile. « Nous tenions à répondre sur leurs attentes sur les
services les plus modernes et ainsi nous tenir plus proches de nos clients. »
« Par sa renommée et la grande diversité de son public, La Belle étoile est la meilleure vitrine pour montrer Visual Online en tant que société
Internet présente dans la vie de tous les jours, aussi bien à titre professionnel que privé » ajoute Francisco Malpica, Client Account Manager
de Visual Online. « La popularité du centre commercial La Belle Etoile parmi les consommateurs Luxembourgeois nous permet également de
toucher un public plus large pour les annonces publicitaires que nos partenaires font sur la page de validation »
Afin d’utiliser Hotspot.lu, il suffira de sélectionner le signal « Hostpot.lu » parmi les réseaux wifi disponibles. L’utilisateur accèdera ainsi à une
page d’accueil qui lui demandera de valider sa connexion gratuite.
L’utilisateur pourra revenir autant de fois qu’il le souhaite sur le réseau Hotspot.lu disponible à travers toute l’enceinte de la Belle Etoile.
A chaque connexion, la page d’accueil lui demandera tout simplement de valider sa session.
Pour plus d’informations, veuillez consulter http://www.vo.lu

A propos de Visual Online :
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colocation (Datacenter) commercialisée à travers sa plateforme http://www.colocation-center.com
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