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Connexion au Portail 
Pour commencer, connecter vous dans le portail infonuagique du service Wi-Fi Pro de Videotron à 

l'adresse : 

 https://portal-ca.central.arubanetworks.com/global_login/login 

1. Sélectionner l’instance Cloud Canada-1  

2. Entrer votre adresse courriel suivi du mot de passe associé à votre service Wi-Fi Pro. 

 

https://portal-ca.central.arubanetworks.com/global_login/login
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Analyses de Présence 
Le service Wi-Fi Pro de Vidéotron vous permet d’obtenir de l’information sur  l’achalandage de votre 

entreprise afin de voir les tendances.  Pour ce faire, vous devrez suivre les prochaines étapes : 

• Cliquer « Applications en cours » 

• Sélectionner « Analyses de Présence » 

• Vous obtenez une vue d’ensemble en mode résumé. 
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• Un filtre est disponible pour sélectionner la période. 

• Cliquer sur la barre « Avancé » pour chacune des sections  en mode graphique 

 

 

Exemple en mode graphique 

 

 

Définitions dans la section Présence 
 

• Passant compte les périphériques qui ont été captés par votre réseau  

• Visiteurs indiquent ceux qui ont passés les normes établis dans la section paramètres 

• Nombres de clients captés indiquent le % de visiteurs versus les passants 

• Délai de clic indique le temps moyen de connexion en mode visiteur  
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Définitions dans la section Fidélité  
 

• Visiteurs uniques indiquent le nombre de visiteurs pour la période selon le filtre 

• Nouveaux visiteurs indiquent ceux qui sont présent pour une première fois 

• Visiteurs fidèles indiquent le nombre de ceux qui reviennent dans la période 

 

 

Paramètres : 
 

 

 

Dans cette section, les valeurs affichées sont celles par défaut standard. Il est recommandé 

d’utiliser ces valeurs. Passants (Seuil RSSI) est la valeur minimale de signal requis pour que 

l’appareil soit comptabilisé Passants-Visiteurs requiert un signal supérieur et un temps minimum 

pour être comptabilisé Visiteurs.  


