
Offrez une connexion Internet gratuite 
et facile d’accès à vos visiteurs...

Pour qui ? 

Sur les sites touristiques, les places pu-
bliques, dans les offices de tourisme, les 
médiathèques, les ports de plaisance, les 
campings municipaux, les musées, les aires 
de camping-car, les salles de spectacle...

Le wifi LE PHARE permet des couvertures 
simples (accueil, salle de réunion) ou éten-
dues (comme une place ou un jardin public).

Deux types de bornes sont propo-
sées selon la configuration des lieux.  
Elles sont étanches, résistantes aux varia-
tions de température et livrées avec une 
fixation murale. 

LE PHARE c’est quoi ? 

LE PHARE est une solution de wifi  
public déployée par Soluris pour simplifier 
l’accès à Internet de vos visiteurs et vous per-
mettre d’offrir ce service.

L’Internet devient facile d’accès. 
Le visiteur renseigne une seule fois son 
adresse email, il accepte les conditions d’uti-
lisation et c’est tout ! 

Lors du passage à proximité de n’importe quel 
établissement équipé, il surfe automatique-
ment et gratuitement sur le wifi LE PHARE.

Côté utilisateur, 
comment ça marche ? 

LE PHARE
WIFI GRATUIT "BY CIGALE"

JE SAISIS
MON EMAIL

une seule fois
et c’est tout !

J’ACCÈDE AU WIFI
AUTOMATIQUEMENT

à proximité de tous 
les hotspots LE PHARE

LE PHARE
le wifi facile

et gratuit

UN ÉTABLISSEMENT 
ME PROPOSE
LE PHARE...



Offrir LE PHARE dans mon établissement... 
...c’est répondre à une demande des usagers. 

Toujours plus équipés et mobiles (smartphones, tablettes, ordinateurs por-
tables...), vos visiteurs souhaitent pouvoir travailler en déplacement, rester 
connectés avec leurs proches,  s’informer... 
Lorsque vous proposez LE PHARE, vous offrez un accès à Internet wifi  
à vos visiteurs chez vous, mais également sur tout le réseau wifi LE PHARE.

Un accès wifi paramétrable et sécurisé... 

En souscrivant à l’offre wifi LE PHARE, vous confiez à Soluris, via son partenaire Yziact, opérateur 
de télécommunications déclaré à l’ARCEP, le respect de la réglementation et des obligations lé-
gales pour votre compte.

Le débit disponible est réparti de manière égale entre les utilisateurs afin d’éviter que certains 
monopolisent la connexion au détriment des autres. 

De plus, chaque point LE PHARE est paramétrable : limitation de la bande passante par utilisateur 
(par exemple 500 Mo/24H), filtrage des sites, conservation d’une part du débit disponible pour votre 
établissement...

Ce que comprennent les tarifs : 

L’abonnement inclut la fourniture d’une connexion publique sécurisée territoriale, le respect des  
obligations légales, la maintenance du service. 
Les frais d’accès au service incluent le paramétrage de la borne et son envoi.

Votre contact : 

Soluris
2 rue des Rochers 
17100 Saintes
Tél. 05 46 92 39 05 
projets@soluris.fr

LE PHARE est indépendant 
de votre Wifi professionnel.

Connexions séparées = données protégées. 
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Un haut niveau  
de services  

à un tarif  
préférentiel


