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SYLink SPOT
UNE INNOVATION SIGNEE SYLINK



● Hotspot Wifi sécurisé WPA2 + contrôle physique et Filtrage de contenu

● Sécurisé VPN SHA 256 Bits

● Anonymisa�on du réseau TOR (changement d’IP toutes les 5 min)

● Contrôle d'accès physique sur l'écran

● Plug and Play (Pas de configura�on)

SYLink SPOT
UNE INNOVATION SIGNEE SYLINK

L'Intelligence SYLINK AI couplée à une Sécurité So�ware et Hardware. 

Un mini centre de contrôle
Sécuriser vos communica�ons dans les lieux public

Comment ca marche ?
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Le SYLink SPOT est déjà configuré par 
nos équipes d’ingénieurs et n’a besoin 
d’aucune configura�on. Il est prêt à 
l’emploi.

Notre produit est Plug and Play et ne 
nécessite aucune créa�on de 
compte ou de formulaire à remplir.

Connectez vous sur n’importe quel 
réseau publique en toute tranquilité, 
sécurisé par le SYLink SPOT

Compact et puissant
La cyber sécurité peut sembler complexe, mais avec 
SYLink Spot, elle  devient simple. Les technologies 
de pointe u�lisées par SYLink AI servent de 
boucliers face aux pirates ou autres logiciels  
malveillants, elles vous protègent également quand 
vous u�lisez les réseaux Wi-Fi publics et bloquent 
même les publicités agaçantes.
Avec une seule SYLink Spot, vous pouvez sécuriser 
jusqu’à 20 appareils, qu’il s’agisse d’ordinateurs, de 
smartphones, de Table�es, etc. Un VPN n’a jamais 
été aussi facile et flexible à u�liser, que ce soit chez 
vous, au bureau ou en déplacement.

Le SYLink Spot sécurise les connexions nomades sur les réseaux WIFI (aéroport, hôtel...) et LAN externes à l'entreprise. 
Pensé comme un mini centre de contrôle, SYLink Spot est doté d’un écran tac�le 3,5’’ et d’une interface ultra intui�ve, il permet de protéger 
de façon sécurisé ses communica�ons dans les lieux Public.  Pas de configura�on, pas de paramétrage technique, il convient a l'ensemble des 
cadres, dirigeants en déplacement souhaitant faire du télétravail en toute sécurité !

Aucune configura�on requise Pas de créa�on de compte Surfez en toute tranquilité

Ecran de contrôle 3.5’’
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SYLink SPOT
La Sécurité Tout-en-Un, une Intelligence Nouvelle 

Serveurs VPN
Mutualisa�on des connexions pas de tracking
 • Encryp�on authen�fica�on : SHA256
 • Encryp�on couche principale AES-192-CBC
 • Encryp�on couche transport (TLS) 

Serveurs TOR
Réseau informa�que superposé mondial et décentralisé et permet d'anonymiser 
l'origine de connexions.
  • Encryp�on authen�fica�on : SHA256 
 • Encryp�on couche principale AES-256-CBC 
 • Encryp�on couche transport (TLS)

En déplacement dans les lieux Public (Hôtel, restaurants, etc …)
● Chez les prestataires et partenaires (protec�on et confiden�alité des données)
● Dans le domicile VIP (FAI <-> Box <-> Devices)

Design et pra�que
Une interface simple d’u�lisa�on est intégré directement dans le spot et vous permet de vous connecter 
et d’acceder à un certain nombre de paramètre afin de vous simplifier la naviga�on pour encore plus de 
sécurité.

A l’aide de votre smartphone vous pouvez accéder à un panneau de configura�on simple afin de vous 
connecter aux réseaux wifi disponible autour de vous. 
Naviguer en toute sécurité n’aura jamais été aussi simple avec le SYLink SPOT.  
   

SYLink SPOT
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SYLink

Des services SYLink toujours plus puissants

SYLink SPOTInternet
publicINTERNET

Fonc�onnement simple

Serveurs VPN intégrés
Des protocoles sécurisés



CPU : ARM 1,5 Ghz Quad core
RAM : 2 Go DDR4
Disk : 32 Go (Hight Speed)
Interface LAN :  RJ45 et Wifi
Wifi : 2.4 GHz and 5.0 GHz X 2
RJ45 : Gigabit 100 / 1 000 Mbps
Dimensions (LxPxH) : L : 9,1 / l : 8,8 / H : 6
Poids : 0.130 Kg
Alimenta�on : 12V-0.5A
Charge électrique : 220V

ILS NOUS FONT CONFIANCE, REJOIGNEZ LES

SYLink SPOT
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES SYLink Spot Services

Sécurisa�on des Réseaux par l’Intelligence Ar�ficielle 
SYLink AI solu�on Intui�ve, Agile, Evolu�ve et Polymorphe
Tableau des Menaces : Visibilité Globale du Réseau et Ou�ls d’Aide à la Décision
Préven�on et Résolu�on des A�aques par SYLink AI, Coût Maîtrisé
Evolu�vité : Fonc�onnalités, Patch et Firmware mis à jour en Temps Réel 
SYLink SOC :  Cybersurveillance, Inves�ga�on Numérique, Réponses aux Incidents

LA TECHNOLOGIE SYLink, c’est aussi :

Serveurs VPN : La confiden�alité et la sécurité de vos ac�vités sur Internet. SYLink 
protège votre adresse IP et s’assure que vous seul(e) aurez connaissance des sites 
web que vous consultez et des fichiers que vous téléchargez.
Serveurs TOR : La naviga�on avec Tor empêche quiconque surveille votre 
connexion de savoir quels sites Web vous visitez. Tout ce que quelqu’un qui 
surveille vos habitudes de naviga�on peut voir est que vous u�lisez Tor.
VPN Entreprise : Personnaliser votre VPN pour interconnecter votre SYLink Spot 
vers votre entreprise. Pas d'installa�on sur vos appareils pour accéder aux 
ressources de votre entreprise !
En déplacement dans des lieux publics : Le SYLink Spot sécurise les connexions 
nomades sur les réseaux WIFI (aéroport, hôtel...) et LAN externes à l'entreprise. 
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