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External Authentication (FULL)

Vous avez déjà sauvegardé les données de vos hôtes, 
colaborateurs, invités ou utilisateurs WebAdmin (dans une 
base de données telle que LDAP, Radius ou MySQL), et 
désirez conserver votre système d’archivage ? Aucun 
problème : External Authentication vous permet de créer 
une interface entre IACBOX et votre base de données. 
Voici les arrière-plans éventuels:
> Base de données locale
> Active Directory
> LDAP
> Radius
> MSSQL
> MySQL

Paiement en ligne (FULL)

Les clients paient sans difficulté par carte de crédit, Pay-
Pal, ou par le biais d’un autre moyen de paiement en ligne.
> PayPal prend tout aussi bien en charge les paiements   
   en ligne via un compte PayPal que les autres cartes de 
   crédit

Login libre (FULL & LITE)

La login libre n’exige aucune authentification. Grâce à un 
simple clic sur la page de connexion, l’hôte est directe-
ment relié à Internet.

Dispositifs Auto login (FULL & LITE)

Utilisez votre adresse IP ou votre adresse MAC afin de 
déterminer les appareils qui peuvent se connecter à votre 
réseau sans fil sans l’interaction de l’utilisateur. 

Connexion avec mot de passe (FULL & LITE)

La connexion se fait par un mot de passe, mais sans nom 
d’utilisateur. Imprimez des tickets avec mot de passe pour 
vos hôtes par le biais d’une imprimante du commerce ou 
d’une imprimante à tickets.

Email Ticket Request (FULL)

La fonctionnalité de demande de ticket par e-mail a 
été spécialement conçue pour les entreprises. En quoi 
consiste-t-elle ? Sur la page de connexion, l’invité 
saisit l’adresse e-mail de l’hôte, qui reçoit alors un 
e-mail automatiquement. L’e-mail contient un lien 
spécial permettant de déverrouiller en un seul clic l’accès 
Internet que l’hôte vient de demander.

Réseaux sociaux (FULL & LITE)

Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de se 
connecter aux réseaux sociaux en utilisant leurs 
informations de connexion existantes.

Messaging Interface (FULL)

Cette fonctionnalité d’autogestion permet à un hôte de 
saisir son numéro de téléphone ou son adresse e-mail sur 
la page de connexion et de recevoir immédiatement les 
données de connexion requises par SMS ou par e-mail. 
Si vous le désirez, vous pouvez également ajouter des 
champs obligatoires supplémentaires (comme le nom ou 
l’adresse). Les données récoltées peuvent être exportées 
par le biais de l’interface WebAdmin et traitées 
ultérieurement. 
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