
Le pack Silver Surfer pour les espaces résidentiels et les établissements de soins propose des ser-
vices en plus des prestations habituelles de IACBOX. Outre les modules Central Services Connect 
permettant la gestion dans le cloud et le Privacy Toolkit pour facilitant la protection des données, 
il comprend l’interface WebAdmin adaptée à vos besoins en tant qu'exploitant d'un réseau sans 
fil. Vous bénéficiez également d’une page de connexion à l’accessibilité numérique garantie, dont 
la présentation reprend les codes de l’image de votre entreprise afin que les résidents puissent 
l’utiliser facilement. Voici les caractéristiques de la Silver Surfer edition en détail :

Configuration d'une page de connexion 
via Login Page Editor
Nous utilisons votre logo et nous choisissons 
l’arrière-plan ainsi que les couleurs en fonction de 
l’image de votre entreprise. En outre, la page de 
connexion, dont l'accessibilité numérique est garan-
tie, est optimisée pour une bonne lisibilité (écriture 
grand format, peu de texte), les liens et les boutons 
étant quant à eux spécialement adaptés aux appareils 
mobiles pour ne pas perturber les Users.

Administrateur
Vos collaborateurs chargés de créer les accès au ré-
seau sans fil pour les résidents et/ou hôtes bénéficient 
de leur propre accès à WebAdmin ainsi qu’à l’aperçu 
des fonctionnalités et des paramétrages importants. Leur 
travail est ainsi plus simple et plus rapide.

Le collaborateur responsable se connecte avec ses 
identifiants administrateur et accède directement au 
menu Utilisateurs / Tickets où il peut créer les différents 
utilisateurs.
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Création d'un utilisateur
Pour accorder un accès permanent à vos résidents, vous devez créer dans WebAdmin. La fonctionnalité est 
préalablement activée pour vous. Attribuez un nom d’utilisateur et un mot de passe à chaque résident pour 
qu’il puisse se connecter plus tard au réseau sans fil à partir de la page de connexion. Assignez ensuite un 
modèle de ticket à l’utilisateur. Ce menu vous permet également de rechercher et d’éditer facilement des 
utilisateurs déjà créés. Vous pouvez définir vous-même les mots de passe ou laisser le système les générer.

Modèles de ticket
À l’étape suivante, vous assignez un modèle de ticket à l’utilisateur. Celui-ci détermine la durée de conne-
xion de l’utilisateur à votre réseau sans fil ainsi que la bande passante qu’il peut utiliser. Afin de réduire au 
maximum les tâches administratives, deux modèles de ticket ont été créés pour vous au préalable : la durée 
est de 90 jours pour les résidents, et d’une journée pour les visiteurs. Dans les deux cas, la connexion est 
gratuite. Vous pouvez à tout moment adapter les modèles ou en créer de nouveaux.
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Dès que ces paramètres ont été configurés, le résident peut se connecter lui-même au réseau sans fil. Pour 
cela, il a besoin de son nom d'utilisateur et de son mot de passe. Vous pouvez effectuer la première connexion 
pour lui, lui notes ses identifiants sur un bout de papier ou les lui remettre sous forme imprimée.

Ce que doit faire l'utilisateur
Il prend son mobile, active le WiFi et ouvre la page de connexion. Il y saisit ses identifiants. Il ne devra le faire  
qu'une seule fois puisque le système retient ses identifiants et le connectera automatiquement pour tout le 
reste de la périod de validité tu ticket.

Modification de la périod de validité
Le modèle de ticket standard accorde aux résidents un crédit de 90 jours, valable pendant 180 jours. Au-
trement dit, ils peuvent utiliser leur crédit de 90 jours au cours de la périod de validité, mais pas au-delà. 
Une fois cette durée écoulée, le résident doit se reconnecter. Si la durée vous parait trop longue ou trop 
courte, vous pouvez la modifier vous-même en ouvrant la rubrique Modèles du menu Utilisateurs / Tickets. 
Pour cela, cliquez sur Éditer à côté du modèle résident, puis modifiez le crédit et/ou la périod de validité. 

Conseil
Choisissez un schéma de mot de passe que vous appliquerez à chaque utilisateur, par exemple : le nom de 
famille suivi de l'année de naissance « Dupond1950 ». Ce format présente l'avantage que les résidents s'en 
souviendront plus facilement. Si un utilisateur doit se reconnecter (parce qu’il a changé d’appareil, parce que 
son ticket a expiré, parce que la solution IACBOX a été réinstallée, etc.), le personnel connaît le schéma et 
peut l'aide sans devoir chercher les mots de passe.
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Votre page de connexion à l'accessibilié numérique garantie
Vue d'ensemble du contenu modibiable

1. Image d'arrière-plan
Selon vos envies, votre image d’arrière-plan peut être une photo, voire une surface monochrome ou 
multicolore avec ou sans motif ou structure. Envoyez-nous votre arrière-plan sous forme de graphique 
compatible avec le Web au format .jpg ou .png, avec une résolution d’au moins 1024x768 pixels. Le format 
16:9 serait idéal pour les photos.

2. Logo
Nous intégrons également le logo de votre entreprise. Il peut être placé à droite, au centre ou en haut à 
gauche. Faites-nous part de votre choix et envoyez-nous les logos sous forme de graphiques compatibles 
avec le Web au format .jpg ou .png.

3. Texte
Notre modèle à l’accessibilité numérique garantie prévoit peu de texte pour faciliter la navigation de 
l’utilisateur. Ces textes existent déjà et des modifications sont possibles.

4. Ajustements des styles
Les couleurs et la police sont adaptées à la couleur principale de votre identité d’entreprise et assurent une 
bonne lisibilité en termes de taille du texte et de contraste.

Voici comment cela fonctionne :

Vous nous envoyez les fichiers décrits ci-dessus pour votre page de connexion. 
Entre-temps, vous enregistrez votre IACBOX Silver Surfer edition, vous la con-
figurez et vous activez les méthodes de connexion souhaitées. Cette étape peut 
également être réalisée par votre partenaire IACBOX.

Nous procédons à la conception de la page de connexion sous trois jours 
ouvrables suivant la réception des données. Nous vous envoyons ensuite 
par e-mail une capture d’écran de votre page de connexion ainsi que les 
données de télémaintenance.

Activez la télémaintenance et validez la page de connexion, un bref e-mail de 
réponse « Télémaintenance active, page ok » est suffisant.

Commande

Données et 
configuration

Conception de la
page de connexion

Démarrer la
télémaintenance

Finalisation Nous téléchargeons la page de connexion sur votre système dans un délai d’un 
jour ouvrable supplémentaire.

Votre page de connexion est maintenant prête et tous les users enregistrés, ainsi que les invités ou 
collaborateurs (le cas échéant), peuvent à présent se connecter.


