
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB : Les points d'accès Coulland Wifi supportent  tout type de connexion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLUTIONS HOTSPOT WIFI SUR MESURE 

« Restaurants, Bars, Collectivités

Universités, Grandes écoles, Banques

à vos visiteurs ou clients avec la solution 

 

Avec Coulland wifi, fournisseur de solution

publicité, passez vos annonces, élargissez 
wifi.  Coulland wifi vous propose l’installation 

Des fonctionnalités avancées permettent

lesquelles ils auront accès à Internet. 
 

 

 

Coulland wifi est la solution idéale pour les 

collèges, WISPs, FAI, ainsi que pour beaucoup

vidéo surveillance, de VOIP, …Pour les 

facilement imprimer des tickets person

donner à vos clients ou vendre grâce au 

Personnalisation à 100% de votre page d’accueil

Marque Blanche disponible pour Opérateur wifi 

Gratuité du wifi contre publicité possible

Mise en place de votre logo et de votre slogan 

Surveillance et blocage des téléchargements illégaux 

Surveillance du matériel 24/7 par nos serveurs

Ajustement automatique de la bande passante en fonction 

des utilisateurs et de votre ligne internet  

Réseau privé pour votre utilisation personnelle 

Nous assurons, la maintenance, les mises à jour et tout autre 
service  seulement à partir de 7500 frs /mois

 

Coulland Technologies & Services

Contact : 00225 01

E-mail: coullandts@gmail.com

Distribuer une même clé wifi aux clients est 

Les points d'accès Coulland Wifi supportent  tout type de connexion (ADSL, 3G+

SOLUTIONS HOTSPOT WIFI SUR MESURE 

Restaurants, Bars, Collectivités, Cybers, 

Universités, Grandes écoles, Banques », … Facilitez 

à vos visiteurs ou clients avec la solution Coulland 

Solution Wifi communautaire & wifi Business 

                            Solutions Hotspot wifi 

Solution 3G wifi / Wimax wifi

e solutions wifi simplifiées, sur mesure et compé

s, élargissez vos réseaux wifi sociaux et commercialisez 
vous propose l’installation d’un wifi maillé basé sur la techno

permettent d’authentifier vos utillisateurs et gérer les 

idéale pour les hôtels, cafés, bars, résidences, centres 

beaucoup d’autres entreprises de publicités, 

Pour les propriétaires de lieux publics (cafés, hôtels, …), vous 

sonnalisés contenant des codes d’accès afin de les vendre ou bien les 

grâce au paiement par carte de crédit intégrée. 

 

Personnalisation à 100% de votre page d’accueil 

sponible pour Opérateur wifi  

publicité possible 

votre logo et de votre slogan  

e des téléchargements illégaux  

Surveillance du matériel 24/7 par nos serveurs 

Ajustement automatique de la bande passante en fonction 

 

Réseau privé pour votre utilisation personnelle  

, les mises à jour et tout autre 
7500 frs /mois.  

Le choix du matériel et les différents accessoires sont 

fonction des projets. Afin de vous

dépenses inutiles, nos services sont en

apporter un soutien précieux dans ce sens.

Nos routeurs d’intérieur à partir de 

Nos routeurs d’extérieur  (longue portée) à partir de 

 

 

- Accès gratuit contre publicité

- Accès gratuit contrôlé : 10000 /Mois

- Accès Payant (via ticket, carte ou mobile money)

- Les accès  Coulland Wifi

Coulland Technologies & Services 
Anono Marché, Rue AIBA 

: 00225 01 112 570 / 00225 08 033 842 

coullandts@gmail.com - Skype: coulland - Site web: www.coulland.kif.fr

 

Distribuer une même clé wifi aux clients est dépassé, risqué

(ADSL, 3G+, Wimax, VSAT,...) 

SOLUTIONS HOTSPOT WIFI SUR MESURE  

 Cités, Quartiers, 

Facilitez l’attente 

Coulland wifi 

Solution Wifi communautaire & wifi Business  

Solutions Hotspot wifi – wifi mobile  

Solution 3G wifi / Wimax wifi 

pétitives, faîtes de la 

et commercialisez votre marque de 
nologie Coulland  TS. 

les conditions selon 

, centres commerciaux, lycées, 

 de E-marketing, de 

de lieux publics (cafés, hôtels, …), vous pouvez 

des codes d’accès afin de les vendre ou bien les 

 
 

Le choix du matériel et les différents accessoires sont 

fonction des projets. Afin de vous épargnez des 

nos services sont en mesure de vous 

apporter un soutien précieux dans ce sens. 

Nos routeurs d’intérieur à partir de 60.000 frs 

Nos routeurs d’extérieur  (longue portée) à partir de 150 000 frs 

 

Accès gratuit contre publicité : 7500 /Mois 

10000 /Mois 

Accès Payant (via ticket, carte ou mobile money) :10000 /Mois 

Coulland Wifi (voir site web) 

 

www.coulland.kif.fr 

risqué et illégal !!! 



Un serveur de dernière génération 

Installez, Configurez et gérez tous vos points d’accès Coulland 

Wifi avec une interface intuitive depuis n’importe quel point du 

monde entier. A ce jour nos serveurs sont capables de gérer des 

milliers de connexion wifi sans plantage et  pour autant de profils, 

avec autant de pages d’accueil que de profils. 

Fiabilité  : 99,99 % sur 365 jours  

Economisez du Temps et de l’Argent 

Contrairement aux systèmes traditionnels, Coulland wifi utilise  

une application serveur/client qui ne requiert aucune 

configuration de votre part, pas de frais de technicien  ni de 

frais additionnels de matériels informatiques. 

En gros vous économisez du temps et de l’argent. 

Des routeurs wifi puissants 

Les points d’accès Coulland Wifi  sont issus de la dernière 

technologie Wifi (Wifi 802.11n) 
Capacité de transfert de données jusqu’à 300Mbps avec 

une couverture de plus de 500 mètres de rayons à vue. 

 

Réseau wifi Extensible 

Avec notre plate forme, vous pouvez facilement créer votre communauté wifi partout en Côte d’Ivoire et dans le 

reste du monde. Ainsi chaque ticket d’un point A sera valide chez les autres membres de la communauté. Il suffit de 

nous contacter pour la ‘solution revendeur’ ou pour tout besoin spécifique. 

Pour  le reste, débutez avec un point et augmentez vos points en fonction des sites à couvrir. C’est simple et pas 

besoin d’y consacrer tout son temps ; une fois mis en route … le reste est simplement géré par des Professionnels 

pour vous à des prix totalement souples. 

Marque blanche disponible 

Avec notre plate forme, vous pouvez facilement créer votre propre entreprise en utilisant notre 

plate forme.  

 Un serveur dédié, sans une mention de Coulland wifi 

 Nous contacter pour en savoir plus : coullandts@gmail.com 

Mise à jours de l’existant et Partenariat 

o Vous avez déjà une installation wifi, contactez juste nos services pour la mise à jour des équipements  et 
profitez du meilleur de la technologie Coulland wifi. 

o Vous souhaitez mettre en place un ou plusieurs Hotspot s  pour atteindre un objectif commercial, social ou 

promotionnel ; contactez-nous pour la mise en place rapide de votre projet wifi. 

o Souhaiteriez-vous représenter notre technologie  dans votre quartier, région,  ou votre  pays ?  

Adressez  une demande  à Coulland TS : coullandts@gmail.com Ou  appelez le  +225 01-11-25-70 

 

  

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


