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Partage des documents sous format numérique avec ton propre réseau

Serveur et zone Wi-Fi avec un seul dispositive



RANGE ET PARTAGE TES ARCHIVES

CHAtU Q3 est un serveur avec l’accès à travers Wi-
Fi. Il permet conserver et administrer des archives 
avec total sécurité et les partager avec n’importe 
qui, car tu peux configurer les autorisations d’accès 
générale et pour utilisateurs. Partage tes documents, 
pages, présentations, images, etc. Et facilite que les 
utilisateurs puissent partager documents entre eux, à 
travers du CHAtU.

CRÉE TON RÉSEAU WI-FI

Si tu manques d´un réseau personnel, avec CHAtU Q3 
tu peux créer ton réseau privé et sûr, connecté ou pas 
à internet. Tu pourras ranger information dans le même 
CHAtU ou à distance, la partager et administrer des 
groupes d’utilisateurs ayant autorisation d’accès. Si tu 
as besoin de couvrir une vaste zone, connectes certains 
dispositifs entre-eux pour créer un réseau plus étendu.

CHAtU Q3
Créer un réseau Wi-Fi privé et disposer d’un mini-
serveur pour ranger et partager tes archives en 
toute sécurité jamais avait été si facile. Sans fils, 
dans n’importe quel lieu et en quelques minutes.

ET AUSSI, RECHARGE 
LE MOBILE SANS FILS

CHAtU permet obtenir une connexion favorable aux espaces de travail, toutes 
sortes d’établissements, à des services et à des usages domestiques. Avec CHAtU 
tu peux créer facilement ton propre réseau sans fils privé et avec toute 
sécurité, étendre la couverture de ta Wi-Fi, disposer d’un espace pour ranger et 
partager des archives digitaux et en plus de charger le mobile sans fils.



CHAtU Q5
Toutes les caractéristiques 
de CHAtU Q3, mais avec les 
avantages d’obtenir un registre 
des utilisateurs et de pouvoir 
créer tes concours et tirages.

DISTRIBUE LA DOCUMENTA-
TION DE TON ÉVÉNEMENT 
SOUS FORME NUMÉRIQUE 
MOINS DE PAPIER

Programmes, cartes, classifications, 
information de services, matériel 
de sponsors... Tout le papier impri-
mé que tu livrerais aux assistants , 
met-le dans le cloud pour pouvoir 
le télécharger... Tu n’auras pas de 
queue et tu ne manqueras jamais de 
stocks! Ni tu verras les conteneurs 
remplis de papiers près de l’évé-
nement.

UTILISE TON CLOUD  
COMME UNE PLATEFORME 
DE PARTICIPATION

Enrichi l’expérience des assistants à 
tes événements en organisant des 
lotteries ou des concours avec la 
participation des assistants, en par-
tageant des photos de l’événement, 
en offrant des promotions specials…  
Aussi tu peux facilité l’échange 
d’information entre les partici-
pants, en leur donnant l’accès à 
une zone partagée du cloud.

OFFRES SERVICES ET CON-
COURS SOUS INSCRIPTION 
AUX PARTICIPANTS

Obtient les données des assistants 
de l’événement en activant le re-
gistre comme condition pour ac-
ceder à certains contenus ou pour 
participer aux lotteries et concours 
que vous voulez offre. Tu pourras 
créer ou completer facilement 
tes bases de données.

Mise pour le format numérique et  
joins-toi au mouvement #zeropaper



CHAtU SR
SMART ROUTER

Avec CHAtU SR tu auras un réseau Wi-fi privé et un 
serveur local avec lequel tu partageras des fichiers 
en toute sécurité  dans ta zone Wi-Fi. Facilement là 
où tu veux et en quelques minutes.

NOUVEAU

CRÉE TA ZONE WI-FI

Avec CHAtU SR tu peux créer ton réseau Wi-Fi local, privé et 
sûr. À travers  lui tu pourras garder information dans le serveur 
du dispositif, la partager et gérer des groupes d’utilisateurs avec 
autorisation d’accès. 

CHAtU SR produit un réseau Wi-Fi dans n’importe quel lieu et 
permet l’agrandir si tu as besoin d’un réseau de longue 
portée. En plus tu peux le connecter à internet si tu disposes 
d’une autorisation pour fournir une navigation gratuite à tes 
clients, ou sous demande de registre, obtenir ses données qui 
te permettront leur offrir un service personnalisé. 

GARDE ET PARTAGE DES FICHIERS

CHAtU SR est un serveur avec accès  par Wi-Fi. Il te permet 
stocker et gérer des fichiers avec toute sécurité et les 
partagés avec qui tu veux, car tu peux configurer les auto-
risations des accès générals et pour les utilisateurs. Partage tes 
documents, dépliants, présentations, images, etc… sans que 
les utilisateurs aient besoin d’installer aucune applica-
tion dans son mobile, et facilite que les utilisateurs puissent 
partager des documents entre eux à travers de CHAtU. Chaque 
fois que l’utilisateur retourne à la zone de couverture de ta Wi-
Fi, l’accès à l’information sera immédiat. 

AGRANDIT TA ZONE WI-FI

CHAtU SR agrandit la portée de ton réseau Wi-Fi, en se 
connectant à ton réseau original et diffusant le signal amplifié. 
Ainsi, quand le signal est faible, CHAtU l’amplifie et améliore 
la couverture grâce  à la topologie d’un réseau maillé (MESH), 
qui permet agrandir le signal et améliorer le trafic de données. 
Avec CHAtU SR tu peux connecter ta Wi-Fi à internet, si tu 
disposes d’un accès, et étendre ta conexión à travers du réseau 
CHAtU.

RÉALISE DES TIRAGES ET DES CONCOURS 
COMME INCITATION

CHAtU SR intègre une plate-forme de participation qui te 
permet organizer des tirages et des concours entre les utilisa-
teurs qui se trouvent dans ta zone Wi-Fi. Il s’agit d’un recours 
qui t’aidera à dynamiser ton enterprise, fidéliser tes clients et 
encourager l’inscription des utilisateurs por créer et com-
pleter des bases de données pour tes actions de marketing.
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CHAtU Q1
Chargeur rapide de batterie du mobile sans fil, pour 
usage professional et pour le foyer.
Aux bureaux, les halls , les salles d’attente , les chambres 
d’hotels et d’autres espaces, CHAtU Q1 est un grand 
recours pour offrir un service de valeur ajoutée  aux uti-
lisateurs et client.

app.chatugo.com

Pour plus d’information, veuillez consulter notre page 
web ou suivez-nous à travers de nos réseaux sociaux.

PREND SOIN DE L’ENVIRONNEMENT  

LUTTE CONTRE LE  
CHANGEMENT CLIMATIQUE
ECONOMISE DU PAPIER ET DE L’ESPACE 

ET SUR LES FRAIS D’IMPRESSION.

CONTRIBUE À RÉDUIRE LES ÉMISSIONS DE CO2

Tous les modèles ont 
la possiblité d’être 
alimentés sans fils 
grâce à notre batterie 
de longue durée.

UNIQUE  
SUR LE  

MARCHÉ!

UTILISATION DANS DIFFÉRENTS SECTEURS
• En hotels pour donner à connaître toute l’information aux 

clients, les groupés ensemble et leur offrir du chargement 
sans fils pour le mobile.

• Aux restaurants pour donner à connaître le menú,  
les offres, la presse et offrir du chargement sans fils  
pour le mobile.

• Aux bureaux de turisme pour donner toute l’information 
aux visiteurs et économiser du papier et de l’espace. Aus-
si la possibilité de retransmettre l’information au visiteur 
quand le bureau est fermé.

• Aux foires, pour donner l’information aux visiteurs, 
économiser du papier et de l’espace de la part de  
l’exposant et faciliter au visiteur l’obtencion de l’information.

• En salles de conférences, de reunions organisées avec 
des groupes de gens et documents. Aux entreprises pour 
offrir les services et/ou des produïts aux visiteurs avec 
la possibilité de le faire dès la vitrine, offrant chargement 
sans fils.

• En salles d’attente économisant du papier, revues....

• En agences immoblilères, pour ses offres, accessibles 
au public à n’importe quel moment 24 heures/365 jours.

• Dans les administrations publiques,  il aide à dévelop-
per un modèle d’administration électronique et à avancer  
dans l’objectif de papier zéro.

• Dans la création de Smart citys, la solution pour partager 
l’information du secteur publique et privé avec le citoyen, 
actuallisée et à l’instant, quand on en a besoin et sans 
l’usage de papier.


