
Val de Loire wifi public

QU’EST-CE 
QUE C’EST ?
Un accès internet offert aux visiteurs sur le territoire 
des départements d’Indre-et-Loire et de Loir-et-Cher 
via une connexion wifi unique, gratuite et sécurisée.
Après une première authentification, l’utilisateur est 
reconnecté automatiquement de site touristique en 
site touristique, à chaque fois qu’il rencontre le signal 
Val de Loire wifi public.

Comment ça marche ? 

Des bornes wifi installées sur les sites touristiques (sites patrimoniaux, 
offices de tourisme, musées, campings, chambres d’hôte, cœurs de 
ville…) grâce à un programme d’équipement mené par le SMO Val de 
Loire Numérique permettent de relayer le signal Val de Loire wifi public. 
Une signalétique sur site informe le visiteur de la disponibilité de 
ce wifi public. 

À QUOI ÇA SERT ? 
Une connectivité unique, gratuite et sécurisée sur tout le territoire : 

Contact :  SMO Val de Loire Numérique - contact@valdeloirenumerique.fr - Tél. 02 54 58 44 39

DES SERVICES POUR LES OPÉRATEURS TOURISTIQUES : 

• le touriste connecté reste plus longtemps sur le site et peut valoriser son expérience
sur les réseaux sociaux

• le site touristique équipé en wifi peut développer de nouveaux services (billetterie en
ligne, visite guidée numérique…)

• les données recueillies par le SMO Val de Loire Numérique permettent de mieux
comprendre le comportement du visiteur, de faire évoluer l’offre et améliorer ainsi
le service rendu.

• le dispositif est conforme au règlement général de la protection des données (RGPD)

• aucune publicité, aucune vente des données collectées

DES SERVICES POUR LE TERRITOIRE : 

• le territoire qui propose du wifi gratuit et
continu est valorisé

• le territoire connaît mieux le profil et
le parcours de ses visiteurs (durée de
séjour, sites fréquentés…)
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