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# L’ÉDITO
2023 : cap sur les territoires 
durables et connectés 
L’année 2023 est une année de transition pour le SMO Val de Loire Numérique et ses 
trois grands projets. En matière de déploiement de la fibre, l’année 2023 marque la fin du 
déploiement du réseau dit "de premier établissement" avec un objectif de 320 000 foyers 
éligibles et une ouverture commerciale sur l’ensemble des communes. 

Le réseau Val de Loire wifi public poursuit également son déploiement avec de nouveaux 
sites touristiques, de nouvelles communes. Pour en savoir plus et connaître les aides 
potentiellement mobilisables, consultez la rubrique dédiée sur notre site internet ou 
contactez  l’équipe du SMO. 

L’offre wifi vient de s’enrichir d’un nouveau service pour accompagner les évènements 
que vous organiserez cette année. Nous y consacrons une rubrique entière dans cette 
newsletter (voir la rubrique “La solution”).

Enfin, troisième projet d’envergure pour le SMO : nous avons amorcé courant 2022 une réflexion autour des territoires 
durables et connectés. C’est la démarche “Smart Val de Loire”. L’enjeu de cette démarche et de l’offre de services associée, 
est d’abord la mutualisation entre territoires des infrastructures et des solutions dans le but d’améliorer les services aux 
habitants. C’est aussi la maîtrise de la donnée dans tous ses aspects : hébergement, traitement, valorisation, souveraineté et 
conformité avec la réglementation en vigueur. Cette réflexion a aujourd’hui bien progressé et le schéma directeur “Smart Val 
de Loire” sera proposé au vote des élus lors du Conseil syndical du 4 avril prochain. En parallèle de cette réflexion stratégique 
et afin que l’offre que nous proposerons soit bien concrète et perçue comme telle, l’équipe du SMO rencontre des acteurs 
du territoire prêts à se lancer à titre expérimental : les premiers “cas d’usage” communs émergent comme la télérelève 
des compteurs d’eau, la détection de fuites sur les réseaux d’eau ou encore le suivi de la consommation énergétique des 
bâtiments. 

Vous trouverez tous les détails de la démarche Smart Val de Loire dans la newsletter d’avril qui sera entièrement consacrée 
à la présentation de ce schéma.

Bernard PILLEFER 
Président du SMO Val de Loire Numérique

# EN CHIFFRES 230 sites 
équipés

bornes wifi 
installées 665au 1er février 2023

Pour suivre le déploiement de Val de Loire wifi public : cliquez ici

http://www.valdeloirenumerique.fr
http://www.valdeloirenumerique.fr
https://websig.pilote41.fr/applis/wifi/


# 3 QUESTIONS À...

Quel déploiement du réseau Val de Loire wifi 
public a été réalisé à Nouan-le-Fuzelier ? 

Dès son raccordement à la fibre optique, le bâtiment 
communal de la Maison des associations a fait l’objet d’un 
déploiement du wifi public.

Ce bâtiment a été choisi en raison de son emplacement 
sur la place Saint-Martin au centre du village. La borne 
wifi DSP a été positionnée sur un point haut du toit, 
elle offre ainsi un accès wifi à très haut débit à tous les 
utilisateurs qui traversent ou stationnent sur cette place. 
Au rez-de-chaussée et au premier étage du bâtiment, un 
espace coworking a été aménagé avec une couverture 
par des bornes wifi public. Un boîtier de sécurisation wifi 
public a aussi été ajouté à la box de la salle des fêtes. La 
zone de couverture du wifi public sera bientôt étendue à 
la piscine intercommunale et au Parc Cauchoix.

Quels usages du réseau Val de Loire wifi public 
avez-vous identifié dans votre commune ?

L’usage principal est l’accès gratuit et sécurisé au très 
haut débit sur la Place Saint-Martin et dans l’espace 
coworking.

Le wifi public a remplacé les différentes offres 
évidemment peu performantes sur les terrasses des 
commerçants.

Qu’attendez-vous du wifi  pour le développe-
ment de Nouan-le-Fuzelier et son attractivité ?

Val de Loire wifi public nous apporte une image positive 
grâce à l’accès haut débit gratuit et responsable en raison 
de l’aspect sécurisé de la technologie.

L’objectif est de servir de la couverture wifi de la place 
Saint-Martin pour soutenir nos principaux outils de 
communication touristique qui orientent les visiteurs à 
partir de ce point central.

RÉGIS SOYER,
MAIRE-ADJOINT DE NOUAN-LE-FUZELIER

Val de Loire wifi public : 
enquête de satisfaction ! 

# L’IDÉE SMART

Votre site/territoire est équipé en bornes Val de Loire wifi public ? Le SMO 
Val de Loire Numérique souhaite recueillir votre avis et vos propositions 
sur ce dispositif auquel vous contribuez activement. Une enquête vous 
parviendra d’ici quelques jours par mail. Elle permettra d’évaluer votre 
niveau de satisfaction par rapport au service rendu aux visiteurs et 
d’identifier les points forts et les marges d’amélioration. Merci de prendre 
quelques minutes pour y répondre. Les résultats de cette enquête vous 
seront communiqués dès que nous les aurons consolidés.

”Wifi public à Nouan-le-Fuzelier :
du haut débit gratuit pour tous !”



# LA SOLUTION
Proposez du wifi public sur le site de votre événement !
Le Syndicat Mixte Ouvert (SMO) Val de Loire Numérique déploie sur les territoires d’Indre-
et-Loire et de Loir-et-Cher un réseau wifi appelé Val de Loire wifi public, qui compte à ce jour 
un peu plus de 650 points d’accès. 

En complément de ce réseau, le Syndicat propose une offre de services de wifi 
événementiel. 

Les objectifs sont de : 

• Proposer une connectivité wifi fiable, là où les réseaux de téléphonie mobile 
sont souvent saturés, ce qui permet une valorisation "en direct" de l’événement, 
notamment via des publications sur les réseaux sociaux,

• Proposer une solution clé en main aux organisateurs, qui leur permet 
notamment de gérer plus facilement certains volets de l’événement (billetterie, 
services aux exposants…),

• Traiter les données de manière anonyme, sous forme statistique, pour identifier 
les retombées de l’événement pour le territoire.

À QUI CE SERVICE EST-IL DESTINÉ ?

Ce service peut être déployé sur des événements 
accueillant du public organisés sur le territoire.

QUELS PRÉREQUIS TECHNIQUES 
SONT NÉCESSAIRES ?

Une connexion fibre ou VDSL de bonne qualité déjà 
opérationnelle sur site ou à proximité immédiate 
(quelques centaines de mètres) est indispensable.

QUELS USAGES CE WIFI ÉVÉNEMENTIEL 
POURRA-T-IL PERMETTRE ?

• Proposer une connectivité au public de l’événement,
• Proposer une connectivité aux organisateurs et 

aux exposants pour par exemple, la gestion de la 
billetterie, ou encore l’utilisation de terminaux de 
paiement…

COMMENT ACCÉDER À CE SERVICE ?

Si vous êtes intéressé pour déployer une connectivité en 
wifi lors de votre événement, complétez le formulaire.

Vous avez jusqu’au 10 mars pour le faire. 

Si nécessaire, en cas de nombreuses candidatures, Val de 
Loire Numérique sélectionnera un maximum de 10 évé-
nements à déployer en wifi pour l’année 2023 selon les 
critères suivants : 
• éligibilité technique liée à la connexion,
• volonté des organisateurs de proposer du wifi public, 
• répartition des événements sur le territoire.

COMMENT SE DÉROULERA LA MISE 
EN PLACE DU WIFI ÉVÉNEMENTIEL ?

1/ Au moins deux mois avant l’événement, Val de Loire 
Numérique déclenchera une étude technique sur site 
qui permettra notamment de déterminer le nombre 
de bornes à installer, leur positionnement et le chemin 
de câblage nécessaire. Cette phase est prise en charge 
financièrement par le Syndicat. 

2/ Val de Loire Numérique adressera ensuite 
un contrat de déploiement à l’organisateur de 
l’événement comportant un chiffrage et le rapport 
d’étude technique relatif au déploiement des bornes 
et les modalités d’intervention. 
Il prendra à sa charge la fourniture et la configuration 
des bornes, le suivi du projet, la fourniture de la 
signalétique, la supervision pendant l’événement 
et la rédaction d’un rapport statistiques à l’issue de 
l’événement. Le montage, le démontage des bornes 
et les astreintes éventuelles feront l’objet d’une 
proposition de devis adressée aux organisateurs. 

3/ À la signature du contrat, le déploiement sur site 
lors de l’événement sera programmé et les astreintes 
nécessaires mises en place pour assurer la continuité 
du service. 

4/ À l’issue de l’événement, Val de Loire Numérique 
fournira à l’organisateur un rapport statistique 
d’analyse des connexions permettant notamment de 
connaître l’origine des visiteurs et leur parcours sur 
le territoire.

DES QUESTIONS ?
CONTACTEZ-NOUS 

wifi@valdeloirenumerique.fr 

https://docs.google.com/forms/d/1bJL4N3F23ws7qoVF82xRbloIHNvVvlkKfyRRfAuGjg4/edit
mailto:wifi%40valdeloirenumerique.fr?subject=


Syndicat Mixte Ouvert 
Val de Loire Numérique

Hôtel du Département 
Place de la République 
41020 BLOIS Cedex

02 54 58 44 39
contact@valdeloirenumerique.fr

WWW.VALDELOIRENUMERIQUE.FR

# LA PHOTO

Place forte au Moyen-Âge, détruit pendant 
la Guerre de Cent Ans et reconstruit à la 
Renaissance, le château de Montpoupon a 
rejoint le réseau Val de Loire wifi public il y 
a quelques semaines. 

www.montpoupon.com

CHÂTEAU DE MONTPOUPON

De nouvelles fonctionnalités sont 
proposées à l’utilisateur
Data Val de Loire, l’outil de datavisualisation du SMO Val de 
Loire Numérique, propose aux sites équipés une restitution 
des données issues de la fréquentation des bornes wifi 
sous forme statistique et cartographique. De nouvelles 
fonctionnalités viennent désormais enrichir la plateforme 
comme la possibilité d’exporter certaines données au format 
CSV ou encore l’envoi automatique par mail d’un rapport 
mensuel à chaque utilisateur. 

Votre site/territoire est équipé en bornes Val de Loire wifi public et vous n’avez pas encore de compte utilisateur sur Data 
Val de Loire ?
Inscrivez vous via ce formulaire ou prenez contact avec Aboubakar Diakhaby (adiakhaby@valdeloirenumerique.fr)

Des webinaires de présentation de Data Val de Loire vous seront bientôt proposés.
Un e-mail d’inscription vous parviendra prochainement.

Data Val de Loire évolue 

# LE SAVIEZ-VOUS ?

mailto:contact%40valdeloirenumerique.fr?subject=
http://www.valdeloirenumerique.fr
http://www.montpoupon.com
https://docs.google.com/forms/d/1NyoGDdwlwfpHiX476b10mfMbtnB5Q0Vi4dmXCZt8WLs/edit?usp=drive_web
mailto:adiakhaby%40valdeloirenumerique.fr?subject=

