UN CONSTAT
Les vacanciers sont de plus en plus nombreux à mettre en avant l’accès à un point de connexion WiFi
gratuit comme critère important de satisfaction de leur séjour.
C’est la raison pour laquelle le SIBA et ses communes membres ont déployé une stratégie numérique
autour du WiFi territorial. Plus de 80 points d’accès WiFi (intérieurs et extérieurs) sont proposés à la
clientèle touristique depuis juillet 2014.
L’objectif est d’avoir la meilleure couverture WiFi possible sur le territoire, de façon unique, gratuite
et sécurisée, afin d’aller toujours plus loin dans la satisfaction de nos clients en vous intégrant
également dans la démarche.

LE WIFI TERRITORIAL BASSIN D’ARCACHON : QU’EST-CE QUE C’EST ?
Après une 1ère identification (seule une adresse mail est demandée à la première connexion), le
réseau « WiFi_Bassin_Arcachon » se souvient du client ! La connexion se fait automatiquement sur le
même appareil chaque fois qu’il est à proximité d’une borne WiFi, quelle que soit la commune du
Bassin. C’est ce qu’on appelle « le WiFi facile ».

AVANTAGES POUR LES PROFESSIONNELS
•
•

•

Offrir un nouveau service gratuit et facile d’utilisation à vos clients
Intégrer la démarche WiFi de la destination : profiter du nom de réseau, du portail
professionnel, de la reconnexion automatique, de la communication du SIBA, de tarifs
avantageux
Une solution WiFi avec un haut niveau de sécurité : respect de la réglementation sur la mise
à disposition d’un accès WiFi ouvert au public (Décret du 24 mars 2006 et loi Hadopi) ; vous
vous dégager de toute responsabilité en cas de malversation sur votre hotspot (diffusion de
propos diffamatoires, téléchargements illégaux…) et aucune diffusion de virus, d’actions de
spam et piratage.

INTEGRER LA DÉMARCHE WIFI DE LA DESTINATION :
-

Vous bénéficierez de tarifs préférentiels : 10.90€/mois au lieu de 19.90€/mois
Vous pouvez choisir votre propre nom de réseau privé (comme par exemple :
WiFi_Villa_Bleue) ou celui du Bassin d’Arcachon (WiFi_Bassin_Arcachon). Vous pouvez
également afficher les 2 noms de réseau dans l’enceinte de votre établissement.

-

-

-

-

Vous pouvez choisir votre mode d’authentification : soit votre client se connecte avec votre
code (vous privatisez donc votre WiFi dans l’enceinte de votre établissement) ou soit votre
client se connecte avec son adresse email (vous mettez alors en place un WiFi public).
Le petit +, la valeur ajoutée du WiFi territorial : que vous choisissiez un WiFi privé ou public,
vos clients seront automatiquement connecter dans les lieux publics, de votre commune et
ceux du Bassin d’Arcachon, équipés d’une borne WiFi (durant leur séjour, ils bénéficieront de
points Wifi gratuits sur toute la destination et ils n’auront pas besoin de se reconnecter :
c’est le « WiFi facile »).
Concernant le portail WiFi d’authentification, nous vous mettons gracieusement à votre
disposition ainsi qu’à celles de vos clients le portail du Bassin d’Arcachon : il est gratuit et
permet d’accompagner vos hôtes, de mettre en avant l’offre touristique (les activités, les
sites à visiter…), vous devenez ainsi un « facilitateur de vraies vacances » et nous réalisons
ensemble la promotion de la destination. Le portail du Bassin est un plus mais il n’est pas
obligatoire.
Si vous souhaitez mettre votre propre portail WiFi d’authentification, c’est possible. Vous
payerez un coût supplémentaire puisqu’il y a une création graphique à prévoir par le
prestataire WiFi.

APPROCHE BUDGETAIRE


-

Pour une borne WiFi intérieure dans votre établissement (location de vacances, chambre
d’hôtes) :
Installation et matériel : à partir de 99€ HT* (expédition du matériel, installation très simple)
Abonnement à la solution et maintenance : 10,90€ HT/mois au lieu de 19,90€ HT/mois
Pour une borne WiFi extérieure (l’aire de jeux ou la place des animations du camping par
exemple) :
Installation et matériel : environ 2500€ HT* Installation sur site
Abonnement à la solution : 10,90€ HT/mois
Maintenance : 40€HT/mois

*Le chiffrage définitif est déterminé en fonction de votre commande et de l’étude (devis gratuit)

PREREQUIS TECHNIQUES OBLIGATOIRES
-

Avoir une ligne téléphonique avec l’ADSL (modem livebox, freebox…) ou VDSL, fibre…
Une prise électrique 220V

CONTACTS - SOLUTION WIFI
Société 2ISR : 09 72 12 27 24 / https://wifi.2isr.fr/
Ou
Contact SIBA : Marine DELARETTE, Chargée de mission de promotion touristique Web
05 57 52 74 74 / m.delarette@siba-bassin-arcachon.fr

