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Attirer et fidéliser votre clientèle
grâce à un point d'accès Wi-Fi GRATUIT

le wifi territoria L, QUESACO ?
C'est donner l'accès Wi-Fi gratuit à vos clients grâce
à l'installation d'une borne hotspot. Lorsqu'un
utilisateur s'est authentifié une première fois sur un
hotspot du groupement, il est automatiquement
reconnu pour ses connexions ultérieures.
Réel pouvoir attractif sur la clientèle touristique et
professionnelle toujours à l'affût d'une connexion
Wi-Fi gratuite.

DES AVANTAGES POUR VOS CLIENTS
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Le système
d’utilisation est
simple ; seule une
adresse mail est
demandée
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Votre client n’a
pas besoin de
s’identifier à
chaque connexion ;
il retrouve le même
système dans
chaque lieu

le PORTAIL CAPTIF
C'est la page sur laquelle l’utilisateur doit s’authentifier
pour avoir accès à internet.
Réel outil de communication qui permet de renforcer
l’identité du territoire.

Un point d'accès Wi-Fi devient un service indispensable
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Votre client
dispose d’un accès
internet gratuit.
La connexion est
rapide ; pas de
formulaire à remplir

ET QUELS SONT VOS AVANTAGES ?
L’Office de Tourisme des Coteaux et Landes de
Gascogne, a négocié des tarifs commerciaux pour
l’ensemble des prestataires du territoire et nous
vous en faisons bénéficier.
• Abonnement à l’année : 118.80€, soit 9.90€ par mois (soumis à conditions, un devis
sera établi en fonction de la superficie à couvrir)
• Investissement routeur Hotspot wifi : 50€ (offert pour les structures déjà équipées
d’un hotspot wifi chez un autre opérateur sur présentation d’une facture)

Cette solution met à disposition de nombreux
outils permettant de communiquer avec votre
clientèle.
Ex : Diffuser de l’information, ajouter des modules d’actualité , des photos, des
annonces, un lien vers vos réseaux sociaux, une redirection vers votre site internet...

Des TARIFS
AVANTAGEUX

OUTILs DE
COMMUNICATION

a votre service
L’Office de Tourisme des Coteaux et Landes de
Gascogne s’occupe de gérer votre interface.
De votre côté, vous pourrez ainsi visualiser en
temps réel le statut de vos équipements et les
statistiques de votre réseau.
Chaque futur partenaire du projet sera
destinataire d’un pack de communication (logo,
autocollant, charte...) permettant d’informer vos
clients de l’existence de ce réseau.

Office de Tourisme des Coteaux et Landes de Gascogne - 47700 Casteljaloux
Contact : Cécile CAZENAVE au 05 53 93 00 00
office-tourisme-casteljaloux@wanadoo.fr

