
  Vous venez juste d'installer votre systeme et redémarrer votre serveur.
  Utilisez un ordinateur sur le même réseau que votre serveur, lancez votre navigateur
  et allez a l'adresse http://XXX.XXX.XXX.XXX qui correspond à votre serveur

  Entrez votre username et password,
  L'idéal est d'utiliser le même que pour Cyberhotel
  Sur Cyberhotel le login et mot de passe par défaut
  est superuser/superuser.
  Vous pouvez changer par la suite ces mots de passe

- Connectez vous à  Freepbx et l'idéal est de 
   commencer par créer un trunk SIP ( ligne )
 

- Choisissez: Add Sip Trunk et entrez
  vos informations comme d'habitude
  et cliquez Apply Config.
  Vous avez maintenant un trunk
  nommé line1 sur cet exemple.
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- Vous pouvez continuer la configuration de freepbx postes et routage si vous désirez
  Attention ! Sur Cyberhotel, les postes administratifs doivent être à quatre chiffres !
  Ou vous pouvez aller directement sur Cyber-hotel, faire votre configuration.

- Entrez  http://XXX.XXX.XXX.XXX/adminh pour l' administration de Cyber-hotel
  Connectez vous avec superuser et mot de passe superuser.

  
- Vous pouvez commencer avec  Chambres Admin  pour créer les  chambres/téléphones
   Vous pouvez cliquez sur créer un poste pour créer un par un ou sélectionner import from file

Création manuelle des postes
Cyberhotel supporte les numéros de 100 à 999
pour les chambres d'hôtel.

  Import rooms from files, le format du fichier est tres simple avec:
  nom_de_chambre_1;numero1;mot_de_passe;
  nom_de_chambre_2;numero2;mot_de_passe;

http://XXX.XXX.XXX.XXX/adminh


 
  

  

  Une fois importé, vous
  pouvez voir les chambres

  Pareil sur le
  menu Chambres

Et également  sur l'interface de freepbx menu Extensions
Pour les rendre finalement actives vous devez éditer une chambre  
sur l'interface de  freepbx  cliquez juste sur submit et Apply Config
Si vous avez un téléphone configuré sur le réseau
celui ci vas s'enregistrer.



  Aune fois enregistré vous avez
  Status vert sur Cyber-hotel
  page Chambres Administration.

- Pour pouvoir appeler vous devez définir un ou plusieurs trunk sur le menu  Tarif et routage.
  
Une table de routage est
  pré-installée avec prefix
  prix achat, prix de vente
  vous la changerez par la
  suite si besoin.
  Allez sur Tarif et routage
  et entrez un préfixe dans
  la boite de recherche,
  Vous pouvez chercher
  soit par des chiffres, soit
  par les premières lettres
  d'une destination.

- Vous avez ensuite une liste de prefixes et une case Set routing montrant tous les trunks, selectionnez en
  un ou plus et cochez ''Check to apply for all destinations'' pour programmer ce routage à l'ensemble de
  la table



  Une fois fait si vous relancez la recherche de prefixe, vous allez voir la colone provider
  avec le routage, si vous avez sélectionné plusieurs lignes vous aurez:  trunk;trunk2 ..
  Tarif et routage permet bien plus de puissantes fonctions que vous découvrirez plus tard.

- Vous pouvez maintenant faire un  check-in et passer votre premier appel si vous avez un poste enregistré
  et du crédit sur votre trunk. Allez sur Chambres et cliquez check-in, entrez le nom client et language.

- Vous allez obtenir un ticket
  Avec:
    -Date
    -Wifi Login
    -Wifi password (sera l'adresse Email)
    -Chambre numéro
    -Numéro direct ( si applicable )
     -Imprimer

  L'icone change de couleur
  le téléphone est débloqué
  le système de contrôle du ménage est activé
  ( tous les matins l'icone femme de ménage
  disparaît et revient si le 6789 est composé )



- Prenez votre telephone et composez au format:
Code-pays_Numéro or  00Code-pays_Numéro, you'll see later how to dial local without country code.
  

  Vous pouvez
  voir un telephone
  occupe en directe  the GUI 
  sur l'interface

  Quand le telephone raccroche, si la destination est payante
  vous allez voir l'icone chambre barré d'un $.

  Notez bien:
    Sur la table pré programmée j'ai mis des destinations gratuites à 0
    spécialement des appels vers des fixes très bon marché.
    Bien sur vous pouvez changer ça par la suite suivant vos désirs,
    si vous voulez faire un appel payant et voir l'icone, appelez
    de préférence un téléphone mobile
 

- Pour facturer et faire le Check-out cliquez simplement sur appels pour ouvrir une facture basique



  

  Faire directement
  le check-out avec
  Encaisser ou
  transferer la facture
  sur une autre
  chambre
  Imprimer permet
  de générer une belle
  facture en PDF

 

  

Après le check-out l'icône devient vert sans femme
de chambre, jusqu'à ce que le code  6789 soit

  composé sur le téléphone de la chambre.
  Vous pouvez aussi forcer le changement d'état à partir
  de l'interface web en cliquant sur la chambre.

- Menu réveil
  Vous pouvez programmer, voir ou effacer les réveils des chambres sur cette interface.
  Le client accède à cette fonction de son poste en composant le 9999. 

Il est important de définir le language au check-in, ce language vas être utilisé pour le réveil. 



Duméros direct ou number pool menu.
Cyberhotel offre deux modes de fonctionnement pour les appels directs chambre

  1- Avec un seul numéro définis sur la page 
  Systeme configuration

  Si ce numéro est programmé un code est généré
  sur le ticket de check-in.
  Quand vous appelez ce numéro, une voix vous demande
  ce code, si vous avez le bon code, comme 10034
  sur cet exemple, vous obtenez le poste 100.

  2- Second mode plus classique, dans le menu cliquez sur  Ajouter un numéro, entrer le numéro
   et sélectionnez la chambre. Vous pouvez également entrer le numéro sans chambre, pour l'attribuer
  plus tard.
  Vous pouvez importer les numéros en même temps que les chambres
  format: nom;numero;password;numero_direct;
  Avec cette méthode vous devez ensuite détruire et recréer au moins un numéro direct pour que la
  programmation s'applique.

- Menu Rapport
  Rapport historique  et  financier, selectionnez une  periode ou mois ou jour.



Systeme configuration

 - Première partie, vos
   informations société
   utilisées pour la facture.

- Taxe pour la facture
- Code monaie
- Design:
  Nombre de chambres
   alignées sur l'écran
- Door phone service code
- Door phone hard code
  (si vous utilisez un
  portier 2N ou équivalent)
  Un numéro 000 est
  préconfiguré portier.
- IVR ( voir chapitre numéros directs )

- Country code en option, si vous le renseignez, le dialplan est modifié et les chambres peuvent composer
  un numéro local comme 0123456789, le systeme retire le 0 et rajoute le code pays automatiquement.

- Default language
  Pour l'interface et  toutes
  les voix utilisées par le
  système. Anglais, Français
  Espagnol sont installées.

- Nat pour les tel chambres 
- Use squid, pour loguer
  les connexions si votre
  législation l'impose.

- Gateway
  Programmez une gateway
 différente pour l'accès wifi

- Bandwidth
    Limitation vitesse Wifi

- Background
  Sélectionnez une image
  arrière plan différente, parmis celles intalallées.

Administrateurs, ajouter, effacer, modifier un admin ou un grand-admin pour l'accès à l'interface.



- Hotspot
  Vous supervisez ici les clients connectés ou non au Wifi ou déconnectez le en cliquant sur l'icone vert.

  
Si un login ne s'est jamais connecté le Password montre ''x'', il devient ensuite son Email
  Si le client a coché j'accepte l'utilisation de mon adresse vous pouvez la collecter ensuite dans optin.
   Comme un login est a usage unique vous pouvez générer des comptes invités si besoin.
  Entrez une MAC ADDRESS pour autoriser en permanence un appereil sur le réseau.

Sélectionnez si vous voulez Premium ( la même sélection est possible au check-in )
si cette option est cochée le client surf sans aucune limitation de bande passante.

Ceci est ce que le client sur le wifi, vas voir en ouvrant son navigateur.

.

  
  Toutes les pages sont en responsive design et  auto detection du language avec  5 Langues préinstallées
  Une fois connecté le client vois un page de démarrage avec votre publicité
  exemple liens vers vos réseau sociaux ou votre centrale de réservation, ..
 



Un script check chaque10 minutes si le client est en ligne et update l'état si nécessaire.

- Menu dialplan edit
  SVP ne l'utilisez que si vous savez ce que vous faite et comprenez ce que vous voyez !

- Network configuration menu
   Editez et changez la configuration de vos interfaces réseau.
   Pareil ici, ne l'utilisez que si vous savez ce que vous faite et comprenez ce que vous voyez !

- Contactez nous
  Contactez nous si vous avez besoin de support ou acheter une  License ou toute autre raison
  Cette page fonctionne même si la licence est corrompue ou expirée.

- Webmin
  Webmin est pré installé entrez http://cyberhotel_ip:10000  root login/password pour
  utiliser les fonctions de webmin
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Mises à jour nouveautés

- Update du 03/01/2015

Vous pouvez désormais sur Systeme configuration uploader et changer
les logos page d'accueil, facture, portai captif, lien vers votre site (booking) du portail captif

Vous pouvez également personnaliser le portail d'accueil en indiquant ou pas
Un lien événements, lieux a découvrir, liens vers vos réseaux sociaux, lien vers votre site
ou réservation en ligne.

Cochez le test mode vous permet de voir le résultat de votre configuration, cochez le et 
rendez vous sur http://xxx.xxx.xxx.xxx/chilinc/portal
entrez n'importe quoi en login et password et vous passerez directement sur la page d'accueil telle
que le visiteur vas la visiter

Autre astuce ajoutez simplement    ?lang=en   ou   ?lang=de   ou   ?lang=es   ou   ?lang=pt   ou   ?lang=fr
à la fin de chaque page du portail captif, pour voir la version qui vas être montrée au visiteur suivant
la langue détectée de son navigateur.

N'oubliez pas de dé cocher Test mode pour la mise en production.

http://xxx.xxx.xxx.xxx/chilinc/portal

