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• Audit technique et accompagnement :
Wiconnect vous accompagne dans votre projet pour comprendre votre besoin, 
organiser les études de couvertures, vous assister sur les choix techniques et la mise 
en service.

• Le suivi et l’exploitation de la solution :
Wiconnect prend en charge le suivi, la maintenance et l’exploitation de votre 
installation WiFi sécurisé. 

• Une solution sur mesure :
La solution s’appuie sur des bornes WiFi intérieures et extérieures pour 
s’adapter à toute les situations.
Vous prenez en charge la connexion Internet (ADSL, VDSL, Fibre 
optique, …) et le câblage, notre partenaire Wiconnect s’occupe du 
reste.



• Vous restez en contact avec vos utilisateurs
Vous poussez votre contenu touristique et citoyen sur le portail. Vous pouvez mettre 
en place une communication privilégiée avec les utilisateurs à travers la régie de 
communication, la collecte d’email lors de l’inscription et les réseaux sociaux.

• La simplicité, la qualité et la sécurité
L’utilisateur s’enregistre une seule fois, il est automatiquement reconnu et reconnecté 
tout le long de son parcours : Simple et Performant.
La solution WiFi professionnelle garantit un signal optimal et de qualité. Le système 
est identique sur tout le territoire, à l’intérieur des bâtiments comme à l’extérieur.
Les sites web inappropriés sont bloqués (téléchargement illégaux, contenus sensibles 
ou illégaux, …).

• Remontée de données d’aide à la décision
Le WiFi territorial vous permet également d’en connaitre davantage sur les usages et 
les attentes des utilisateurs. Les statistiques vous permettent d’ajuster votre stratégie 
touristique.

• La fidélisation des touristes
Le WiFi territorial permet d’affirmer l’identité culturelle et d’homogénéiser la 
communication. Les touristes se connectent sur les sites principaux de leur séjour et 
sont informés des activités et événements locaux, des infos pratiques, des rendez-
vous à ne pas manquer….
Vos communications sont visibles sur tout le territoire !


