
S O L U T I O N S  

T E C H N I Q U E S  

E T  G L O B A L E S  

BEAUCOUP PLUS
QU’UN MINI

SERVEUR!

Crée ton propre réseau privé.

Range et partage des archives.

Elargis la couverture Wi-Fi.

Charge ton portable sans fils. 

Les concessionaires de véhicules peuvent disposer de leur propre réseau

Wi-Fi et d’un mini serveur où ranger et partager des arxives, ce qui

permet que le public puisse avoir accès en n’importe quel moment à

l ’offre comerciale et services avec son portable ,  dès l ’ intérieur ou 

dès l ’extérieur du local.  En plus, les fonctionnalités des dispositifs

CHAtU permettent aux entreprises offrir des services de valeur ajoutée

à ses clients et se différencier de ses concurrents,  ainsi comme projeter

une image de modernité en adoptant des recours technologiques de

dernière generation ,  sans besoin de gros investissements .  



LA TECHNOLOGIE, LA
VALEUR AJOUTEE QUI

MARQUE LA DIFFERENCE. 

AVANTAGES 

Interconnectés pour

recevoir l’information en

même temps, peuvent offrir

des promotions et des offres

actualisées au dispositif du

client ou agent à l’instant

sans aucun coût

d’impression d’une façon

facile et économique.

Facilite l’administration

des utilisateurs. 

 

Maintenir l’accès à

l’information 365 jours par

an les 24 heures par jour.

En favorisant

l’environnement et en même

temps en réduisant les coûts

en papier et imprimerie.

Le canal de
communication direct

entre le client et l'agent. 

Pour plus d’information contactez-nous par courrier electronique hola@chatu.info ou visitez notre page web
www.chatu.info 

Avec le format numérique vous n’aurez pas

besoin d’imprimer, de transporter, et

d’exposer votre matériel informatif et

comercial ,  ce qui vous permettra éconmiser

des recours et du temps en conséquence le

travail de son réseau comercial será plus

facile et agréable .  En remplaçant les

materiaux imprimés par l ’ information en

format digital ,  en aidant à développer une

activité plus viable. 

Possibilité de proteger

l’accès à votre information

avec des diverses couches

de sécurité, qui vous

permettent gestioner des

documents confidentiels.  

DEMANDE UNE

DEMONSTRATION! 


