
Voilà ce qui le forfait Silver Surfer 
fournit :
• Bénéficiez de 46% de réduction par rap-

port au tarif régulier. Le forfait peut être 
combiné avec toutes les licences IACBOX

• Central Services Connect pour 
l’administration basée sur le web

• Page login selon les normes web sans stac-
les, adaptée à votre CI (logo, arrière-fonds, 
couleurs)

• Modèles pré-crées pour tickets (ajoutez 
autant d’autres que vous voulez)

• Compte administrateur WebAdmin pour 
une intégration facile des utilisateurs du 
WiFi

• Privacy Toolkit pour une conformité facile 
aux normes RGDP

• Avec des instructions détaillées pour une 
utilisation efficace

Les chiffres ne trompent pas : Les seniors se mettent de plus en plus à Internet. Les appareils mobiles et l’accès à Inter-
net s’avèrent même d’une importance capitale pour rester connecté à la famille et à la société dès que la mobilité d’une 
personne décline ou dès qu’elle rejoint un établissement résidentiel ou de soins. L’accès numérique est aujourd’hui 
devenu un droit fondamental, encadré par la loi : en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, par exemple, tout établissement 
résidentiel et de soins accueillant des seniors est, depuis le 1er octobre 2019, tenu de réunir les « conditions tech-
niques pour l’utilisation d’un accès à Internet » conformément au paragraphe 5, alinéa 3 de la loi sur le logement et 
l’autonomisation.

Rien de plus facile et de plus simple avec l'IACBOX Silver Surfer edition. Conformément à la loi, les Residents 
bénéficient d’une accessibilité numérique à Internet via un réseau WiFi sécurisé. Grâce au module Surf-LAN séparé, 
les données sensibles des Residents sont intégralement protégées. L’accès demeure sécurisé et réservés aux personnes 
autorisées. La bande passante mise à disposition est configurable. À la demande, il est possible de mettre en place un 
accès individuel pour les visiteurs, mais aussi pour les employés qui utilisent des périphériques privés ou des appareils 
de leur société. Des options permettant de restreindre et de bloquer certains services sont également disponibles. On 
peut aussi protéger les Users des contenus indésirables. Il est possible de créer une Login page séparée et/ou de définir 
d’autres méthodes de connexion pour certaines parties des bâtiments, comme l’aile d’un établissement, le hall d’entrée, 
les salles communes, etc., via le réseau local virtuel ou le SSID.
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