
Regards croisés 

Le WIFI et l’OT 
vers un wifi 
territorial 



   PROUVEZ-MOI QUE LE WIFI 
   EST UTILE POUR MON OT “ 

GERARD 
Directeur de 
l’Office de 
Tourisme de 
Thionsse en 
Belgique  
- 2 étoiles 
Il témoigne sur la 
mise en place du 
wifi  



Avez-vous observé un 
décalage entre l’OT et vos 
touristes hyperconnectés 

Le CONSTAT 

? 



des touristes 
sont partis 
connectés en 
vacances 

Plus de 

50 % 



Besoin d’info 
personnalisée, 

accessible 
facilement en 

mobilité 



Des conseillères en séjour 
dépassées et réticentes 
au wifi à l’accueil 

Pas 
équipées 
d’outils 

numériques 

« Je ne peux pas faire 
un choix entre mes 
prestataires : pas de 

conseils 
personnalisés » 

Peur des 
squatteurs 

et d’être 
dérangé 

« Je ne suis pas 
informaticienne » 

« A quoi ça 
sert le wifi, 

moi je préfère 
donner les 
brochures 
papiers » 

« Des tablettes 
à l’accueil ! Mon 
directeur et mes 

élus vont 
s’imaginer que 
je m’amuse » 



Comment avez-vous convaincu 
vos collaborateurs de changer 
leurs habitudes de travail 

Le 

CONSEILLER 
en séjour 2.0 

? 



1 : Passer du wifi payant au wifi gratuit = 
clients contents !  

STOP ! 
Evitons d’envoyer  

nos touristes chez le 
géant américain  

du coin 



2 : Transformer l’espace accueil 

Surfer  
façon « Minority Report » 

« Super ! 
Mais je n’ai 
pas les 
moyens » 



2 : Transformer l’espace accueil,  
c’est comme à la maison, facile ! 

Partenariats 
Achat à petits budgets 

Appel aux artistes locaux 
Etudiants en arts 



2 : Transformer l’espace accueil,  
des aménagements nécessaires 

Un Ipad à disposition du public 

Un espace PC 

Un écran, TV connectée 

Un coin recharge 

Une borne wifi accessible en 
extérieure 

Un espace 
détente avec 
coin café + 
imprimante Air 
Print pour se 
connecter avec 
tablette et 
smartphone 



3 : Créer du contenu multimédia 
• Créer de beaux albums photos à montrer sur 

tablette 
• Un écran TV pour passer des vidéos ou des affiches 

des événements numérisées (format PDF) et en plus 
on a gagné de la place sur le présentoir à doc. 

• Une carte interactive avec les points d’intérêts 
• Des stickers customisés pour indiquer l’espace wifi 

et prise pour recharger 
• Un questionnaire de satisfaction client disponible en 

ligne 
• Un livre d’or numérique pour le recueil des avis 

clients 
• Un mur virtuel de Qr-code, le jeu était de lire les Qr-code (le 

bar ouvert en ce moment, le restau, l’hôtel design.., la vidéo des 
lieux incontournables…) menu du jour, la vidéo d’un touriste, l’avis 
client…mur customisé par une jeune artiste étudiante du coin 

• Un coin espace photo et interview des clients sur leur séjour 

 



 
« Maintenant avec le web, en 3 clics l’info arrive. Bon je peux lui 
proposer d’autres prestations à côté, vu que j’ai gagné du temps 
par rapport à la réponse apportée grâce à ma tablette. » 
  

4 : Passer du renseignement papier au 2.0 
conseil itinérant avec la tablette 

QUESTION 
CLIENT 

« Besoin d’une 
chambre pour 2 
pers. À environ 
100 € la nuit ! » 

« Au bout de 10 mn, 90 pages du guide de l’OT feuilletée, ca y est, 
j’en ai trouvé 2, j’ai mis des post-it sur le guide papier…  
Allez, Client suivant ! » 

AVANT 

APRES 



5 : Le Conseiller en séjour comme 
médiateur numérique 

Apprendre aux visiteurs à utiliser les outils mis à sa disposition 



5 : Le Conseiller en séjour comme 
médiateur numérique 

Apprendre aux visiteurs à utiliser les outils mis à sa disposition en continu 
OU Possibilité de RDV personnalisés ou de venir à des créneaux bien définis par l’OT (tout 

ceci dans la feuille de route envoyée par l’OT au client en amont de son séjour) 

• Vous avez des tablettes à dispo pour remplir nos questionnaires de 
satisfaction (nouveauté : on demande le profil facebook ou viadeo) et laisser un avis sur 
votre séjour. Oui je fais comment? 

• Votre client a besoin d’imprimer des documents simples coupons 
d’embarquement, billets… sinon faire un envoi par email d’un PDF de son 
carnet de voyage (sa sélection), et vous demande, puis-je utiliser votre 
imprimante wifi ? 

• Un étranger veut se connecter à votre wifi gratuit pour utiliser skype, 
savez-vous comment l’installer et le faire fonctionner ? 

• Comment utiliser mon smartphone pour faire votre itinéraire de rando et 
ensuite publier mes photos sur Facebook ou sur Instagram (j’ai vu qu’il y 
avait un tag spécifique chez vous) 

 

Exemple de Questions fréquentes auxquelles doivent 
savoir répondre les conseillères en séjour de l’OT 



5 : Le Conseiller en séjour comme 
médiateur numérique 

Apprendre aux visiteurs à utiliser les outils mis à sa disposition 
• j’ai envie de découvrir une des caches, je fais comment ? 
Usage du géocaching : L’idée est de s’appuyer sur une offre déjà existante mais peu valorisée (sentier découverte du Bois de l’Oratoire à Vendôme, 
circuit du roussard dans le Perche…) et de réussir à amener les visiteurs dans des endroits particuliers et parfois secrets… tout en intégrant les acteurs locaux (restaurants, 
chambres d’hôtes, bars, épiceries, producteurs…) dans l’offre touristique vendômoise.  

• Comment faire pour télécharger les audioguides de l’OT sur mon MP3 ?  

• C’est quoi un Qr-code, comment le lire, il y a un circuit pédestre dans la ville 
qui en utilise 
 



Comment avez-vous 
convaincu vos prestataires 
de mettre du wifi gratuit 

L’ ACCUEIL 
hors les murs 

? 



Seulement 

 7 %  

des visiteurs poussent  
la porte d’un OT. 

 

L’office de tourisme doit 

se délocaliser. 
 
 

OUI ! Aller là où se 
trouve le touriste  
(dans des lieux à fort trafic). 

Bouger et être au plus près du terrain 



Opération « L’OT au balcon » :  
accueil hors les murs pendant la période estivale 
• Du wifi bien exploité au camping (pack prestataire wifi territorial : charte de mise à 

disposition d’un CS VRP mobile + 1h le matin avec un CS à l’OT pour expliquer au 
clients comment poser une photo en ligne…) objectif : utiliser les touristes et 
citoyens pour faire la promotion de notre territoire 

• Pot de bienvenue : Un conseiller en séjour explique les sites à visiter à l’arrivée des 
touristes 

• Il vend des visites guidées sur place… 
• Leur remet le kit de bienvenue numérique (Ou comment resté connecté utile ?) 



Mon prestataire devient conseiller, après avoir 
suivi les ateliers numériques proposés par les ANT 

Question récurrente du touriste :  
on fait quoi aujourd’hui ? 

Depuis sa table de petit déjeuner dans cette magnifique maison d’hôtes, la 
tablette à la main 
 
Dans la chambre de l’hôtel, devant sa Tv connecté, un film sur les sites à 
visiter le lendemain. un message d'accueil s'affiche t'invitant à contacter les 
réceptionnistes pour toutes questions et à partager ton expérience via les 
réseaux sociaux 
 
Il est 19h, le client arrive à l’hôtel, a besoin de manger et de sortir boire un 
verre (Une adresse de restau ou un bar sympa recommandé par le 
propriétaire pour le soir…) 
 
Je suis en transport en commun, quelles sont les lignes et horaires de bus à 
côté… 



Quels bénéfices en 
retirer pour votre OT  

L’ OFFICE  
nouvelle 

génération 

? 



Des premières conclusions plutôt 
positives pour l’image de l’OT 

Des prestataires plus proches de l’OT 

1 

2 

Des clients satisfaits et  
qui consomment davantage 

3 

4 



Quelle solution technique 
avez-vous choisi pour 
équiper votre office   

La SOLUTION 

technique 

? 



La solution vient se greffer 
sur une installation 
Internet classique. 
Placé en coupure d’un 
routeur Internet, le 
routeur sépare votre 
clientèle de vos 
ordinateurs privés 
(Protection en termes de 
propagation de virus).  

1 Offrir à vos clients 
un accès Internet 
via le WiFi  

3 
Être en règle 
avec la 
législation 

Interdire les 
téléchargements 
illégaux (P2P) 

Authentifier vos 
utilisateurs tout 
en conservant 
les données 
d’utilisation 
pendant 1 an 

Protéger votre accès 
internet afin 
d’interdire l’accès aux 
utilisateurs anonymes 

2 



Ouverture 
d’Internet, puis 

redirection sur le 
portail 

d’authentification 

Renseignement 
du mail et 

validation des 
CGU sur le 

portail 

Accès à 
Internet 

Connexion au 
réseau wifi 

Connectés en  
1 mn ! 

Le fonctionnement 



L’équipement avec un routeur wifi  
Clic & Surf 



La gestion des connexions 



Le prestataire 

www.touristobox.com 
 
Solution de wifi territorial * utilisée par l’Office de Tourisme  
>>> Tarifs avantageux pour l’OT et ses partenaires !!!  

*Wifi territorial ou Wifi de Séjour :  
Le touriste se connecte une unique fois au wifi partagé par l’office de 
tourisme et les prestataires touristiques du territoire et ensuite, il conserve sa 
connexion sur toute la destination, lui permettant ainsi de profiter d'un accès 
à Internet dès qu'il est à proximité d'un hotspot wifi territorial (OT, chambre 
d’hôtes, restau…). 
 
Avantages : fidéliser notre clientèle tout en apportant une forte valeur ajoutée 
aux services proposés à l'échelle de notre destination...  

http://www.touristobox.com/


Combien cela coûte pour un OT ? 

10,90 € 
HT/mois 

abonnement 99 € HT 
Frais d’accès au 

service 49 € HT 
Personnalisation 
du portail à nos 

couleurs 

Pris en charge par le CDT pour 
les OT pas encore équipés 

A la charge de l’OT 



Des exemples de personnalisation de 
l’interface du portail de connexion 



Des exemples de personnalisation de 
l’interface du portail de connexion 



Des exemples de personnalisation de 
l’interface du portail de connexion 



Le wifi à l’OT c’est bien 
beau, mais quel intérêt 
pour mes prestataires 

Le WIFI 

territorial 

? 



Un argument pour les hébergeurs 

 

74% 
des Français préfèrent 
voir leur chambre 
d'hôtel équipée du wifi 
que d'une baignoire !  
(source : Ruckus Wireless)  



Wifi all inclusive 

 

Com. 



Wifi all inclusive 



Wifi all inclusive pour les commerciaux ou 
touristes d’affaires en séminaire 



Wifi au resto chez Ikea 



Wifi pendant la pause café 



Wifi pendant la pause apéro 



Wifi dans les villes 



Wifi dans les laveries 



Wifi l’argument less roaming  
pour les étrangers 



Wifi vos prestataires hésitent encore 
des avis de voyageurs négatifs 



Wifi des avis de voyageurs  
plutôt positifs 



Wifi en conclusion 
gratuit ou tout inclusive 



Wifi en conclusion 
faisons-leur consommer de l’info 

touristique locale 



L’ANT en mission 
accueil numérique 

Le COTE 

animation 

? 



Des ateliers numériques pour début 
2014 spécifiques pour OT 

• Accueil numérique en office de 
tourisme : comment renseigner et conseiller le 
touriste avec une tablette numérique et un smartphone, 
quelles applis conseiller en fonction de son offre… 

 Mises en situation, cas pratiques 
• Comment intégrer une randonnée téléchargée sur le site internet directement 

dans son propre GPS ? Comment lire un fichier GPX sur un smartphone ? 
• Comment suivre une trace gps sur son téléphone mobile android en mode offline 

quand on capte mal la 3G ? 
• Comment lire les géocaches ? les Qr-code pour les circuits commentés 
• Manière ludique de leur faire remplir un questionnaire de satisfaction visiteur en 

ligne (questionnaire plus dynamique et vivant) 
• … 

 



Contact : Sakina Bounif 
04 72 56 70 55 

sbounif@rhonetourisme.com 
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