
 

 

 

Communiqué de presse - Wierde, le 07 février 2013 

Win déploie le réseau WiFi des Villes et Communes, gratuit pour les citoyens 
et auto-financé pour les Administrations. 

A l’occasion de l’édition 2013 du Salon des Mandataires, Win lance le « WiFi Urban Hotspot » 
(WUH). Avec cette nouvelle solution, Win accompagne l’évolution des Administrations qui 
souhaitent optimiser leur communication avec les citoyens et développer le commerce au sein de 
leur commune.  

Le WUH est une solution innovante permettant aux citoyens d’accéder gratuitement à Internet, via le 
réseau WiFi de la commune. La solution consiste en antennes WiFi internes et externes disposées dans 
les endroits stratégiques de l’entité, grâce auxquelles le citoyen peut accéder gratuitement à 
Internet, via le portail web de l’Administration.  

Le WUH favorise  l’échange d’informations entre les citoyens, l’Administration et les acteurs locaux 
en offrant la possibilité d’accéder, partout et tout le temps, aux actualités communales, aux horaires 
des transports en commun, aux informations touristiques, aux offres spéciales des commerçants, etc.  

L’investissement, pris en charge par les Villes et Communes, peut être partiellement ou entièrement 
autofinancé grâce à divers canaux : la location d’espaces publicitaires sur le portail web d’accueil, le 
roaming, l’accès payant pour les utilisateurs « premium » et d’autres services (achat de tickets en 
ligne, etc).  

Seraing : précurseur du déploiement du réseau WiFi urbain de Win 
 
Pionnière du WUH, la Ville de Seraing propose le WiFi gratuit dans le centre de Jemeppe depuis 
octobre 2012. 

Pour Alain Mathot, Bourgmestre de Seraing, les objectifs sont de valoriser l’image de Seraing et de 
revitaliser le centre ville : « nous souhaitions rendre la ville plus attractive pour les citoyens et pour 
les investisseurs. Au travers des nouvelles technologies, nous positionnons Seraing comme une ville 
d’avenir et nous offrons de nouveaux atouts au commerce de proximité». 

Les TIC au service du développement des Villes et Communes 

WUH est une nouvelle fonctionnalité de PubliWin, la plateforme de communication pour les 
Administrations. PubliWin est la réponse de Win aux enjeux des « Smart Cities » qui s’appuient sur les 
nouvelles technologies pour favoriser le développement économique et améliorer le cadre de vie de 
leurs citoyens. 

 
Des partenaires de référence 

WUH a été développé en partenariat avec deux acteurs importants : GOWEX, leader dans le 
développement de villes WiFi intelligentes et durables, et CISCO, fabricant de matériel réseau 
(infrastructure WiFi et commutateurs Ethernet). 
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À propos de Win 
 
Win est un opérateur et un intégrateur de services TIC qui propose des solutions sur mesure aux entreprises, aux 
PME, aux secteurs de soins de santé et de l’éducation et aux institutions publiques, en développant les 
technologies les mieux adaptées à leurs activités (Internet, réseaux, sécurité, mobilité, téléphonie IP,…). 
 
Win compte de nombreuses références dans le secteur des Administrations et des Institutions, telles que, 
notamment, le Forem, la Province du Hainaut, la Communauté germanophone, de nombreuses communes et  
zones de police, mais également des intercommunales (BEP, IDETA, etc.). 
 
Dans ses autres secteurs d’activité, ses références sont : le Groupe Carrefour, The Phone House, le Grand 
Hôpital de Charleroi, la Croix Rouge de Belgique, etc. 
 
Win compte 81 collaborateurs et a réalisé en 2012 un chiffre d’affaires de près de 29 millions d’euros.  
Win est le pôle TIC B2B (Business to Business) du Groupe Tecteo. 
 
A propos de Gowex 
 
GOWEX (GOW-MAB, ALGOW-NYSE Alternext) opère depuis 13 ans sur le secteur des télécommunications et 
développe un modèle économique durable dans les réseaux WiFi, basés sur la qualité et l’efficacité technique 
de plates-formes brevetées : la plate-forme de Roaming, qui permet aux utilisateurs de se connecter 
gratuitement en ville et la plate-forme de publicité géolocalisée, permettant de monétiser son audience grâce à 
des accords de publicité et de marketing. 
 
GOWEX travaille pour créer des Wireless Smart Cities® (Villes  Wifi intelligentes) qui offrent Internet sans fil 
gratuit et améliorent les services des citoyens grâce à la connexion wireless: lecture de compteurs online, 
contrôle des feux, gestion de flotte de transport public ou vidéo vigilance etc.., 

 

 

A propos de Cisco 
 
Cisco (NASDAQ: CSCO) est le leader mondial des solutions réseaux qui transforment la façon dont les personnes 
se connectent, communiquent et collaborent. La vision de Cisco pour le grand public est de permettre aux gens 
de vivre une vie branchée plus personnelle, plus sociale et plus visuelle. Pour en savoir plus sur Cisco, consultez 
le site http://www.cisco.com. Pour consulter l'actualité en continu, visitez http://newsroom.cisco.com. 
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