
UN WIFI 
FÉDÉRATEUR

L’initiative Wifi4EU vise à offrir un accès internet partout dans 
l’Union européenne, grâce à des points d’accès wifi gratuits 
dans des lieux publics. 
La Commission européenne attribue des coupons de 15 000 € 
aux communes candidates pour installer les points d’accès wifi 
en faisant appel aux services d’entreprise d’installation.  

Attention, l’objectif du réseau Wifi4EU est de fournir 
aux utilisateurs un réseau unique dans toute l’Europe. 
Les données de connexion ne sont pas restituées  aux 
communes équipées. L’organisation de l’installation 
et de la maintenance  et les responsabilités juridiques 
restent à la charge de la commune bénéficiaire.

Les conditions d’attribution :

• avoir obtenu un coupon grâce à un tirage au sort 
organisé deux fois par an

• avoir un débit descendant minimal de 30 Mbts

• installer un réseau de 10 à 15 bornes a minima 
selon qu’elles sont extérieures ou intérieures

• respecter un cahier des charges précis

• garantir le respect des législations en vigueur en 
matière de données et endosser la responsabilité

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

Val de Loire wifi public est le réseau 
wifi fédérateur des deux départements 
Indre-et-Loire et Loir-et-Cher.  Il peut venir 
unifier des réseaux publics existants.

Le programme 
européen WiFi4EU

Des réseaux wifi publics locaux
Communes, sites privés... parfois, les réseaux wifi locaux existent déjà.
Dans ce cas, des solutions existent pour rendre accessible le signal Val de Loire wifi public en parallèle du réseau déjà présent. 
Cela permet de fournir aux visiteurs une unité de connexion et donc se garantir plus d’utilisateurs, mais aussi de bénéficier de 
la fourniture des données traitées.

Le réseau Wifi4EU et le réseau Val de Loire wifi public sont tout à fait compatibles. Vous avez obtenu un coupon de l’Union européenne ?
Prenez contact avec le SMO Val de Loire Numérique avant d’engager les travaux d’installation. 

Annie Pepermans : directrice Smart Val de Loire - Tél. 07 87 39 69 63




