
Val de Loire wifi public

REJOIGNEZ-NOUS !

Qu’est-ce qui vous a séduit dans 
l’offre Val de Loire wifi public ? 

« Nous avions une vraie problématique d’accès à Internet 
sur notre site, qui est notamment très mal desservi en 
téléphonie mobile. C’est ce qui a déclenché ma demande 
auprès du SMO Val de Loire Numérique. J’ai apprécié de 
pouvoir échanger avec des personnes compétentes sur les 
solutions envisageables qui pouvaient être déployées au 
Château des énigmes. »

Après quelques mois, quel est 
votre retour d’expérience ? 

« Je suis très satisfait de cette installation. J’apprécie d’être 
équipé d’une solution wifi de qualité et pérenne, qui n’aura 
pas à être modifiée à l’arrivée de la fibre. Aujourd’hui, nos 
visiteurs n’ont pas forcément tous le réflexe de se connecter. 
Mais demain, la notoriété du réseau Val de Loire wifi public 
et l’authentification automatique de site en site facilitera les 
choses. » 

Comment se sont déroulées les 
phases d’étude et d’installation ? 

« Tout s’est déroulé de manière assez simple et rapide. Il a 
d’abord fallu traiter la question de la connexion Internet, en 
attendant l’arrivée de la fibre prévue en 2020. Le SMO Val de 
Loire Numérique m’a orienté vers des sociétés référencées et 
l’une d’entre elles a installé un système d’antenne 4 G qui a 
amélioré notre débit. 
Parallèlement, le SMO Val de Loire Numérique s’est déplacé 
sur notre site pour identifier nos besoins en matière de 
couverture wifi. Ensuite, l’installation des bornes s’est faite 
rapidement, en une journée et demie de travaux. »

Rejoindre le programme Val de Loire wifi public c’est : 

• Valoriser votre site en proposant à votre clientèle, un accès wifi 
gratuit, de qualité et sécurisé.

• Garantir votre protection juridique et la conformité au RGPD.
• Faciliter votre visibilité sur les réseaux sociaux.
• Développer votre activité grâce à de nouveaux services 

numériques.
• Analyser le comportement de votre clientèle grâce au retour 

d’exploitation des données.

• S’équiper clé en main, avec un matériel de qualité et un tarif 
attractif.

• Assurer la maintenance de votre équipement en toute 
tranquillité.

• Participer à une démarche territoriale innovante sur les 
départements d’Indre-et-Loire et de Loir-et-Cher.

Ils ont rejoint le réseau Val de Loire wifi public 
3 questions à Laurent Guerre-Genton, 

Château des énigmes à Fréteval



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

 
Vous êtes intéressé ? 
Dites le nous ! 

Un formulaire (cf fiche demande d’équipement) très simple à compléter 
permet au SMO Val de Loire Numérique de savoir que vous êtes intéressé par le 
programme. Cela ne vous engage à rien. 

 
Le SMO Val de Loire Numérique 
vient à votre rencontre

Un premier rendez-vous est organisé sur votre site pour identifier les besoins 
précis. Il s’agit notamment de vérifier si le débit de votre connexion internet 
est adapté aux usages futurs et permet le déploiement de bornes wifi. 
Ensemble, nous étudierons quels espaces de votre site vous souhaitez "couvrir" 
par le wifi. 

 
L’étude technique, 
une phase indispensable

L’étude technique du projet sur site est indispensable* : elle nécessite 
préalablement la signature d’un "contrat d’étude" entre le SMO Val de Loire 
Numérique et vous et fait l’objet d’une facturation. Un chiffrage du projet est 
réalisé. À l’issue de cette étude, vous pourrez choisir d’équiper votre site ou non, 
ou encore de procéder par phase. 

 
La réalisation 
des travaux 

Une fois l’étude technique validée par un contrat signé de votre part, une équipe 
opérationnelle se charge de l’installation dans les deux mois qui suivent. Le 
SMO Val de Loire Numérique vérifie le parfait fonctionnement des équipements. 
Le contrat établi avec le SMO Val de Loire Numérique prévoit également la 
maintenance de l’équipement. 

 
La mise à disposition 
de données 

Les données récoltées grâce aux bornes wifi installées sur votre site seront mises 
à votre disposition une fois traitées et anonymisées. Objectif ? vous fournir un 
tableau de bord clé en main  qui vous permettra de visualiser le comportement 
de vos visiteurs et d’adapter le développement de votre offre en conséquence. 

* Pour les chambres d’hôtes et les commerces, le SMO Val de Loire Numérique propose 
une solution technique simplifiée qui ne nécessite pas d’étude technique préalable.

SUIVEZ LE GUIDE ! 
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