
Wifi Bourgogne 

Une destination, un Wifi 



1 2 3 

3 bonnes raisons  

de rejoindre Wifi Bourgogne 



Le Wifi gratuit et sécurisé n’est plus une option 
pour le voyageur 
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Le Wifi gratuit et sécurisé  

n’est plus une option pour le voyageur 



Un Wifi sécurisé sinon rien 

2 



Ce que l’utilisateur  
ne sais pas toujours… 

C’est qu’il laisse de nombreuses 
données à caractère personnel sans 
se soucier de leur exploitation 



Ce que le professionnel  
ne sait pas toujours… 

C’est qu’il risque des sanctions pour le non 
respect de la législation concernant la 
conservation des données. 



Les risques … 

Risque d’utilisation de votre système pour 
consulter des sites à caractère pédophile ou 
incitant à la haine raciale, au terrorisme, piratage, 
détournement… 



Les sanctions … 

300 000€ d’amende 

5 ans de prison 



Une destination… un Wifi 
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Je créée mon compte Wifi Bourgogne 1 fois ! 

Je me reconnecte 

automatiquement ici ! 

…au restaurant! 

…au musée …dans les commerces …en visites … sur des sentiers 

commentés 

…dans les lieux publics 

…les services publics 

…et bien sûr dans mon OT ! 



Ce que l’utilisateur y gagne… 



La gratuité du service ! 
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La continuité du service  



Ce que le professionnel y gagne… 



Le prestataire partenaire du 

Wifi Bourgogne s’occupe de tout ! 

Conservation des données de connexion 

durant le délai légal 

Sécurisation de la connexion 

Filtrage des sites web gratuit 



Les petits +  

Le mini site de séjour  

L’export mail gratuit 



Le mini-site de séjour 



L’interface de connexion 



La page connectée 



Concrètement? 

1 partenaire 



Concrètement? 

1 hotpsot 

= 60€/HT 



Concrètement? 

1 abonnement annuel 

= 108€HT/an 



Concrètement? 

Au total 

178€HT/an 
La première année, puis 108€HT/an 



Qui contacter? 

Pour l’abonnement et le hotspot 



Qui contacter? 

Pour afficher  

le mini site de séjour 
Votre Office de Tourisme 



Rejoignez Wifi Bourgogne ! 

Une destination, un réseau Wifi 


