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Communiqué de presse - Wierde, le 27-01-2014 

Win déploiera le réseau WiFi public gratuit de la Ville de Liège. 

 

Win (Groupe Tecteo) a été choisi, à l’issue d’un appel d’offres, pour déployer le réseau de 
connectivité sans fil de la Ville de Liège. Il permettra à la population d’accéder gratuitement à 
Internet et aux e-services de l’Administration. Ce service sera disponible dans 10 endroits 
stratégiques. 

Le service sera déployé sur la Place du Marché le 18 février lors d’une phase pilote, avant d’être 
progressivement mis en place dans les endroits fréquentés de la Ville (Places Saint-Etienne/Saint-
Denis, Place Saint-Lambert, Place Xavier Neujean, Places de la République française et Opéra, 
Esplanade des Guillemins, Embarcadère de l’Aquarium, Boverie, Place Cathédrale et Vinâve d’île, 
Place Saint-Barthélemy). Tous devraient être équipés et opérationnels pour la fin du mois de juin, 
comme le prévoit le cahier des charges. 

 
Un portail d’accès à Internet et aux services de la Ville 

Habitants, visiteurs, étudiants et commerçants pourront, grâce à ce service, se connecter 
gratuitement à Internet pour surfer, relever leurs mails, accéder aux réseaux sociaux, etc. En 
revanche, les sites avec des contenus illégaux et/ou réservés aux adultes seront filtrés et donc 
inaccessibles sur ce réseau public. 
 

Les utilisateurs qui se connecteront au service WiFi seront dirigés automatiquement vers un portail 
communal qui sera le point d’entrée vers Internet et qui permettra d’accéder à différentes 
informations et services proposés par la Ville.  
 
Une réponse au développement des Villes et Communes 

Le service de WiFi public a été développé par Win pour répondre aux besoins de communication des 
Villes et communes. Il est l’une des fonctionnalités de PubliWin, la plateforme de communication 
dédiée aux 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 

Ce service 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 – www.win.be 

Win est un opérateur et un intégrateur de services TIC qui propose des solutions sur mesure aux entreprises, 
aux Institutions et au secteur des soins de santé, en développant les technologies les mieux adaptées à leurs 
activités (Réseaux et Internet, Communication et Mobilité, Sécurité, Cloud), avec un niveau de service optimal. 

Win compte 80 collaborateurs et a enregistré en 2013 des revenus de 31,3 millions d’euros. 

Ses références sont, notamment : le Groupe Carrefour, The Phone House, l’Office National des Pensions, le 
Forem, le Service public de Wallonie, la TEC, la Province de Hainaut, le Grand Hôpital de Charleroi, la Croix 
Rouge de Belgique, etc. 

Win est le pôle TIC B2B (Business to Business) du Groupe Tecteo – www.tecteo.be 

Plus d’informations : 

Paul Decloux, +32 (0)491.35.38.10 - paul.decloux@staff.win.be 
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