Blois, le 8 septembre 2020

DÉPLOIEMENT DES BORNES TOURISTIQUES VAL DE LOIRE WIFI PUBLIC :
UN RÉSEAU UNIQUE, GRATUIT ET SÉCURISÉ
En parallèle du déploiement du très haut débit par fibre optique sur le territoire de Loir-et-Cher, le
conseil départemental, en collaboration avec le SMO Val de Loire Numérique, mène un programme
d’équipement des sites touristiques en bornes wifi. Près de 300 sites potentiels ont été identifiés en
Loir-et-Cher (cœurs de villes touristiques, sites de visite et de loisirs, offices de tourisme, campings,
meublés…). Le budget estimatif pour le déploiement du wifi à l’échelle du Loir-et-Cher est de
1,8 million d’euros. Ce réseau Val de Loire wifi public est unique, gratuit, sécurisé et sans publicité.
LE PRINCIPE
• Il s’agit d’un accès internet sécurisé offert aux visiteurs en Loir-et-Cher via une connexion wifi unique.
• Après une première authentification, l’utilisateur est connecté automatiquement à ce réseau dans
chaque site touristique visité lorsqu’il rencontre le signal « Val de Loire wifi public ».
• Une signalétique sur chaque site informe le visiteur de la disponibilité de ce wifi public.
LES OBJECTIFS
• Répondre à l’attente des visiteurs et des prestataires.
• Rendre le territoire plus attractif et favoriser la découverte de ses richesses connues et moins connues.
À QUOI ÇA SERT ?
• A prolonger les visites sur site : le touriste connecté reste plus longtemps sur le site et peut valoriser
son expérience sur les réseaux sociaux.
• Là où la couverture mobile est insuffisante, le wifi permet de téléphoner avec la fonctionnalité “appels
sur wifi” des smartphones.
• Le site touristique équipé en wifi peut développer de nouveaux services (billetterie en ligne, visite
guidée numérique…).
• Le territoire et le site proposant du wifi gratuit sont valorisés et gagnent en notoriété.
• Les bornes permettent de recueillir des données afin de mieux comprendre le profil et le parcours des
visiteurs (durée de séjour, sites fréquentés…), de faire évoluer l’offre et d’améliorer les services
proposés.
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Le SMO Val de Loire Numérique assure l’installation des bornes Val de Loire wifi public sur les sites
touristiques, ainsi que la maintenance du matériel, le suivi de la garantie. Il joue le rôle de guichet unique
et réalise les démarches pour obtenir les subventions pour le compte du gestionnaire de site.
QUELQUES CHIFFRES
18 sites touristiques sont déjà équipés parmi lesquels : Le camping "Les Saules" à Cheverny, le bureau
d'information touristique de Selles-sur-Cher, le bureau d'information touristique de Mennetou-surCher, l’office de tourisme de Romorantin-Lanthenay, le camping municipal Tournefeuille de
Romorantin-Lanthenay, le musée automobile Matra à Romorantin-Lanthenay, l’office de tourisme de
Salbris, l’office de tourisme de Vendôme, le jardin du Plessis-Sasnières, le camping municipal Bellevue
de Muides, …
40 sites auront rejoint le réseau Val de Loire wifi public d’ici fin 2020.
LE DÉPLOIEMENT À MONTRICHARD - VAL DE CHER
Avec cinq bornes, Montrichard - Val de Cher est le premier cœur de ville à être équipé de bornes wifi
touristiques Val de Loire wifi public.
L’objectif des installations était de couvrir les zones du cœur de ville les plus fréquentées par les visiteurs.
La ville dispose d’une très bonne connectivité mais la couverture en téléphonie mobile est limitée en
raison des murs épais dans tout le centre-ville.
Après une phase d’audit fonctionnel réalisé par le SMO Val de Loire Numérique, le prestataire titulaire du
marché QOS télécom et son sous-traitant Sogetrel ont réalisé l’étude technique du projet puis le
déploiement.
Les cinq bornes sont installées sur le parcours du donjon, la place de l’Hôtel de ville, la rue Nationale, la
place de l’office de tourisme, et la plage.
Une signalétique adaptée sous forme de panneaux est mise en place sur site pour faire connaître aux
visiteurs le réseau Val de Loire wifi public. Montrichard-Val de Cher l’a également valorisé sur sa page
Facebook et dans son bulletin municipal.

Pour le président du conseil départemental de Loir-et-Cher, Nicolas Perruchot, « le déploiement
de ces bornes wifi en direction des touristes est une innovation majeure pour notre territoire.
Nous recevons plus de 4 millions de touristes chaque année, ce service gratuit était nécessaire.
Cela nous permettra à moyen terme de mieux comprendre le profil et le parcours des visiteurs, de
faire évoluer l’offre et d’améliorer le service rendu. L’objectif est de faciliter leur séjour, de leur
donner envie de rester plus longtemps et de revenir ! »
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