
Guide rapide WiFi 

Le Guide rapide de l’établissement est une ressource disponible pour chaque hôtel décrivant ses capacités 
Internet, sa structure tarifaire et la prise en charge disponible. Ce guide vous aidera à assurer les besoins en WiFi 
pour que chaque réunion soit soigneusement planifiée à l’avance afin de permettre une exécution sans faille. 

POINTS SAILLANTS DU RÉSEAU 

Le réseau sans fil installé prend en charge
jusqu’à 1 000 appareils. 

Une capacité supplémentaire est disponible en faisant une 
demande préalable.  

Le réseau de la réunion est isolé des réseaux du public et 
des chambres de clients.  

Les forfaits de bande passante sont établis pour s’assurer 
que chaque utilisateur bénéficie de la même expérience 
sans être influencé par d’autres groupes sur le réseau. 

Rapports de bande passante de groupe disponibles 
à cet endroit. 

PAGE DU PORTAIL/PAGE DE CONNEXION 

L’accès Internet est fourni par le biais d’une
Page Web de portail captif-achat. 

La page du portail peut être contournée et vous devriez en 

parler avec  l'hôtel.   

BANDE PASSANTE 

La bande passante dans le lieu de la réunion est de 
25 Mbit/s au plus. 

Une bande passante supplémentaire exige un avis 
préalable et peut s’accompagner de frais supplémentaires.

ACCÈS WIFI DE BASE ADMISSIBLE 

Question 
Pour offrir un tarif WiFi de base  

sans autre divulgation: 

Combien de personnes (ou appareils si c’est 
connu)? 

Doit être inférieur ou égal à 100 

Le groupe utilisera-t-il Internet pour autre chose 
qu’une simple navigation générale sur Internet et 
un accès simple au courrier électronique? 

La réponse devrait être NON 

Aurez-vous besoin de connexions filaires? La réponse devrait être NON 

Internet est-il crucial au succès de la réunion? La réponse devrait être NON 

TECHNOLOGIE 

 Adresses IP publiques

 Réseaux locaux virtuels personnalisés (sec si
nécessaire)

 Sécurité personnalisée

 Noms de réseaux sans fil personnalisés

 Graphiques de page du portail personnalisés

 Services de gestion du contenu

 Systèmes de réponses d’auditoire

 Contenu en continu et services de diffusion
Web

PRISE EN CHARGE 

Le soutien technique sur place est fourni par l'hôtel.   

Le réseau est géré et surveillé 24/7/365 par le 
fournisseur de réseau de l’hôtel. 

Que se passe-t-il si je veux apporter mon propre 
réseau? 

Veuillez voir avec votre technicien sur place.



Marriott Port au Prince Réseau WiFi 

RÉUNI0NS DE 1 À 100 PERSONNES 

Nombre de 
participants 

(bande passante estimée) 

Usage Internet sans fil quotidien 

SUPÉRIEUR SIMPLE 

Diffusion de médias en continu, applis 
mobiles riches en média et 

téléchargements de gros fichiers 

Courrier électronique et navigation 
Web simple 

<25 
$ 15 /personne 
(jusqu’à 8 Mbit/s) 

$ 0.00 /personne 
(jusqu’à 3 Mbit/s) 

26–50 
$ 12 /personne 

(jusqu’à 12 Mbit/s) 
$ 0.00 /personne 
(jusqu’à 5 Mbit/s) 

51–100 
$ 10 /personne 

(jusqu’à 22 Mbit/s) 
$ 0.00 /personne 
(jusqu’à 8 Mbit/s) 

101+ 
Nous sommes ravis d’évaluer vos grandes réunions pour développer une solution 
sur mesure. 

 Les gammes de bande passante correspondent à tout le groupe et ne sont pas par personne

 Tous les tarifs sont hors frais de service

 Accès filaire tarifié séparément

 www.marriott.com/papmc | 509-2814-2815 | 509-2814-2821 

RÉUNIONS DE 101+ PERSONNES 

La bande passante est vendue sous forme de bloc dédié pour un groupe la partageant et elle sera disponible à 
un nombre d’utilisateurs illimité à un prix forfaitaire. Une location d’équipement supplémentaire est ajoutée 
lorsqu’une main-d’œuvre essentielle est ajoutée et exigée pour les connexions filaires. Des frais supplémentaires 
peuvent s’appliquer pour l’équipement, la main-d’œuvre et les connexions filaires. 

Glossaire des termes 

FAQ Client 

Pour toute autre question, assistance ou personnalisation supplémentaire concernant vos services Internet,  
veuillez contacter  mhrs.papmc.smgr1@marriott.com | Krystel.Alexandre@marriott.com  

COORDONNÉES 

http://issuu.com/globalopsteam/docs/glossary_of_terms.docx
http://issuu.com/globalopsteam/docs/customerfaqs



