
CHATU 
DANS LES OFFICES DE TOURISME





CHAtU crée ta propre WIFI

• Le visiteur, avec la technique CHAtU , peut obtenir
l’information sans besoin de dépenser des données
cellulaires. 

• Cela te permet de créer ton réseau sans fil privé, 
connecté ou pas à internet.

• Sans besoin de se registrer
ou oui si par contre vous
croyez convénient obtenir
les données du visiteur, 
statistiques….



APPLICATIONS DU CHATU 
DANS L’OFFICE DE TOURISME

• L’information touristique, dans le dispositif du 
visiteur en un seul click et sans avoir besoin de 
connexion à internet.

• Profitez des avantages des formats numériques.
• Gardez le sevice hors des horaires d’ouverture de 

l’Office. Service les 24 heures et les 365 jours de 
l’année.

• Possibilité d’avoir différents points d’information.



Evite l’utilisation de papier imprimé des catalogues, flyers,guides… Tu aideras à
protéger l’environnement faisant un usage rationnel des resources et en réduisant
les emissions de C02.



CHAQUE CHATU =UN POINT D’INFORMATION

Là òu se trouve un CHAtU il
y a un point d’information
touristique, pouvant
multiplier les points
d’information avec le 
moindre côut et d’ espace
et de simple installation.





CHATU DANS LES POINTS D’INTERETS TOURISTIQUE
• Dans chaque point d’intérêt touristique on peut placer 

un CHAtU pour que le visiteur puisse télécharger
l’information sous format numérique.

• Egalement nous pouvons mettre à disposition du 
visiteur l’offre touristique et/ou d’autre information
appropiée à travers de CHAtU.

• N’importe quel lieu d’intérêt touristique, soit
patrimoine culturel ou naturel peut offrir information
au visiteur, sous format numérique, sans besoin d’avoir
accès à internet, étant donné que CHAtU crée sa
propre WIFI… dès une église à une sculpture ou a un 
chemin communal.





AVANTAGES DU FORMAT NUMERIQUE
• Epargne des côuts de papier et impression.
• Economie d’espace.
• Rapidité, l’information toujours actuallisée, 

à difference du format papier.
• Solidaire avec l’environnement.



CHATU AUX FOIRES
Lorsque l’on assiste aux foires, avec CHAtU tu peux
distribuer l’information sous format numérique, 
avec tous les avantages et économisation des côuts, 
car CHAtU crée ta propre WIFI.



SMART CITY CHATU 
LE CLOUD DE LA VILLE

• Grâce à CHAtU et à sa gestion des documents
les offices de tourisme peuvent devenir l’Smart
Tourisme.

• Avec CHAtU, les différents offices peuvent se 
connecter entre eux et partager la 
documentation à l’instant, l’ayant toujours
actuallisée pour que le visiteur puisse la 
télécharger.





SMART CITY CHATU 
TOUT LE SECTEUR TOURISTIQUE CONNECTÉ 
En plus, tous les CHAtU du secteur touristique et 
d’intérêts pour le visiteur peuvent être connecter, 
partageant ainsi toute l’information actuallisée:
• Hotels
• Restaurants
• Monuments
• Stations de ski
• Refuges de montagne



CHAtU Q3/Q4

Solutions sur mesure

Crée un réseau Wi-Fi privé 
et disposer d’un mini-
serveur pour garder et 
partager tes archives en 
toute sécurité, n’a jamais
été si simple. Sans fils, 
n’importe òu et en 
quelques minutes.

Etendre la couverture Wi-Fi
Amplifie et améliore la 
couverture de n’importe quel
réseau Wi-Fi. Avec quelques
dispositifs tu peux étendre le 
réseau autant que te veux.

Crée ton réseau WI-Fi
Ton réseau privé et fiable, connecté ou pas à
internet où tu pourras garder information en local 
dans le propre CHAtU ou à distance,  partager et 
gestioner des groupes d’utilisateurs avec
autorisations d’accès. Si tu as besoin de couvrir un 
secteur plus vaste, connecte plusieurs dispositifs
entre eux pour créer un réseau plus étendu.



CHAtU(SR) CHAtU Events

• Connexion simultanée avec un grand nombre de personnes.
• Elargir ta couverture
• Distribuer ta documentation sous format numérique
• Utiliser ton nuage en plate-forme de participation en événements
• Offrir des services sous registre pour différents événement ou concours

et pouvoir recueillir des données, statistiques…

Solutions sur mesure



Nous etandons la connaissance et l’innovation quotidienne en produits de marche.

Notre personnel possède une expérience solide en i+D (dès1998) forgée en
multinationales localisées à Silicon Valley, Hollande, Japon et Barcelone, et centrée
au dévelopement des technologies de radiofréquence (RF) et d’éfficacité
énergétique. Le caractère innovateur de Witeklab est évident en une grande quantité
de brevets et publications scientifiques.
Nous maintenons une collaboration étroite avec des centres de recherches et
d’universités, afin de promouvoir l’innovation et la motivation pour chercher des
solutions excellentes aux problèmes rencontrés. L’innovation et la collaboration de
jeunes talents sont nos clés pour maintenir l’adaptation à un monde si changeant et
se démarquer sur le plan international.

Une solide expérience en R & D



Merci pour votre attention

Avec la technologie CHAtU

Joignez-vous au mouvement #zeropapier et mise sur le format numérique.

www.witeklab.com www.chatu.info

http://www.witeklab.com/
http://www.chatu.info/

