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APPLICATION – ACCES WIFI
Caractéristiques du concept

COMPLEXITE
INVESTISSEMENT
RENDEMENT

CONCEPT
Les visiteurs peuvent, via une appli, avoir automatiquement accès à l’ensemble des WIFI publics de la
commune ou de la région (restaurants, hôtels, musées, etc.). L’appli est soit gratuite, soit disponible
moyennant le paiement d’une somme réduite.

GROUPE CIBLE
L’ensemble des visiteurs de la commune ou de la région, en fonction de l’étendue de la couverture
WIFI avec l’appli. Il est possible que les jeunes soient surtout intéressés par ce service parce que ce
groupe ne peut pas encore se permettre de 4G.

ELEMENTS NOVATEURS
Un WIFI accessible et une expérience intégrée sont des éléments innovants.

BESOINS AUXQUELS ON REPOND
On a besoin d’une expérience confortable et d’un accès à l’internet en vacances. A l’heure actuelle, il
est plutôt difficile d’obtenir du WIFI et il n’existe pas de solution intégrée.

MISE EN OEUVRE POTENTIELLE
• Le développement de l’offre requiert la collaboration des détenteurs locaux d’une connexion WIFI :
les entrepreneurs et les institutions publiques. Idéalement, toute la commune est couverte par
l’offre, mais plus la couverture est étendue, mieux c’est.
• L’appli se connecte automatiquement au WIFI disponible le plus puissant des environs sans
introduire de mot de passe. Ainsi, les visiteurs peuvent surfer sans souci et rester connectés durant
leur séjour.
• Il y a des restrictions d’accès et d’utilisation qui rendent la solution attractive pour les
entrepreneurs locaux.
• Accès temporaire : disponible gratuitement pendant les 30 premières minutes seulement, puis les
utilisateurs reçoivent une publicité d’entrepreneurs locaux, ou
• Uniquement accessible par les personnes qui passent la nuit dans l’un des hôtels ou gîtes locaux,
ou
• Uniquement accessible par les personnes qui se rendent dans la région pour la deuxième (ou la
troisième, etc.) fois, ou
• Appli payante : l’utilisateur doit payer une petite somme pour acquérir l’appli. Il y a différents tarifs
en fonction de la durée d’utilisation souhaitée.

QUI PEUT PRENDRE L’INITIATIVE/ QUEL PARTENAIRE?
Les fournisseurs de WIFI sont les entrepreneurs locaux qui proposent une connexion WIFI à leurs
clients - on ne crée pas de nouveau réseau. Un coordinateur sera nécessaire lors du lancement pour
mettre le système en place et convaincre les entrepreneurs locaux et d'autres acteurs à participer à
l’initiative. Les autorités communales ou l’association des commerçants locaux peut jouer un rôle de
pionnier à ce niveau et éventuellement financer le développement de l’appli.

QUELLE VALEUR AJOUTEE PAR LE PRESTATAIRE ?
Le service autorise la promotion de chaque entreprise via l’appli et/ou des revenus via la vente de
l’appli.

LEVIERS
Un accès aisé au WIFI gratuit répond aux besoins des visiteurs actuels et souligne l’image moderne
de la commune / région.
Une fois l’appli développée, celle-ci pourra aussi être plus largement offerte et exploitée en tant que
produit.
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