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L

e Wi-Fi territorial est un réseau de communication commun, unifié à l’échelle d’un
territoire. Sous un même réseau, des établissements publics et privés peuvent se
rassembler et promouvoir leur offre touristique auprès des touristes localisés sur
leur territoire. Le Wi-Fi territorial permet de diffuser une identité forte du territoire et
d’entrer dans l’ère du Smart tourism.

Opportunités
Le tourisme numérique au bénéfice des touristes et du territoire :
n Un accès à Internet très haut débit simplifié
n Un outil de communication et de développement économique

Utilité du réseau unique
Pour les touristes :
n Une seule identification sur l’ensemble du territoire
n Un portail de connexion unique
n Un accès à l’information en temps réel :

		

Pour le territoire :
n Communiquer et promouvoir l’identité territoriale
n Suivre le touriste tout au long de son séjour et rester connecté
n Collecter des données de fréquentation et statistiques
n Permettre l’émergence d’applications touristiques
n Renforcer l’attractivité et le développement économique
n Accéder à une solution très performante et sécurisée à moindre coût grâce à
une architecture mutualisée
Pour les offices de tourisme :
n Un réseau unifié
n Une mise en valeur et diffusion de l’offre touristique

Attractivité & développement économique
Favoriser l’innovation, l’émergence de start-ups et l’implantation de nouvelles
entreprises
S2F network conçoit de nouvelles architectures sans fil qui permettent
de piloter à distance tous types d’applications.
S2F network inscrit son développement dans le domaine de l’Internet
des Objets en France et à l’international.
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l Événements culturels, festivals
		l Parcours touristiques (médiéval, littéraire, etc)
guidés et en réalité augmentée
		l Offre touristique locale (hébergements, restauration),
		l Application régionale

