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UCOPIA, leader européen de la connectivité Wi-Fi, ambitionne de transformer 
le réseau Wi-Fi en un nouvel outil de proximité intelligent : un nouveau 
canal dédié à l’expérience pour faire évoluer les manières de travailler, 
partager ou encore communiquer. UCOPIA vise à accompagner les villes 
dans les nouvelles attentes des citoyens et collaborateurs. 
Des Smart City aux municipalités, les solutions UCOPIA sont un outil de 
communication digitale pour aider les collectivités à fournir un accès à l’in-
formation, depuis n’importe où et à n’importe qui.

Expert, de la conception à la mise en place de solutions sur mesure, UCO-
PIA accompagne les villes pour faire d’un impératif, le Wi-Fi, un outil d’aide 
au quotidien. Découvrez ces nouvelles innovations à valeur ajoutée qui 
répondront aussi bien aux citoyens qu’aux touristes.
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LA CONNECTIVITÉ : 
POURQUOI  EST-CE ESSENTIEL ?

Aujourd’hui les territoires se transforment. Le Wi-Fi territorial donne la possibi-
lité aux usagers de se connecter à Internet via un portail d’accès personnalisé par 
la collectivité. Une aubaine qui permet d’établir des relations directes avec des 
usagers identifiés et localisés et ainsi leur délivrer une information dédiée. Grâce 
à cette connectivité, les collectivités peuvent ainsi présenter les services qu’elles dé-
veloppent, assurer la promotion de leurs actions et renforcer leur attractivité tou-
ristique .

Accompagné de nos équipes expertes dans le domaine de l’Expérience Citoyen 
personnalisez sur mesure votre portail de connectivité pour qu’il s’adapte aux usages 
et besoins de tous vos utilisateurs. 

SONDGO
en Corée du Sud a été la première 

ville, dès 2000, à mailler entièrement 
sa ville grâce au Wi-Fi.

OPEN-DATA
un marché colossal pour 

répondre aux 75 milliards 
d’objets connectés qui seront 

déployés dans les villes dans les 
années à venir.

EN SAVOIR PLUS >

Données, étude Statista 2017
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UNE SOLUTION SÉCURISÉE : 
CONCIL IER  CONFORMITÉ ET INNOVATION

L’EXPERTISE DES DONNÉES : 
POUR UN QUOTIDIEN NUMÉRIQUE

Les utilisateurs de votre réseau Wi-Fi sont variés : citoyens, touristes, administration...
Comment trouver la bonne solution d’accès Wi-Fi pour chaque ville ?

Que vous souhaitiez sécuriser le réseau Wi-Fi d’une mairie ou des bâtiments 
publics pour respecter les législations ou bien pour transformer votre communication 
avec les citoyens, les solutions UCOPIA s’adaptent à votre besoin pour transformer les 
données et le Wi-Fi en un levier de transformation numérique. 
À l’aide de nos solutions, proposez un guide virtuel pour les touristes, des conseils 
d’habitants sur les expériences à vivre ou encore un espace de promotion pour les 
futurs évènements de la collectivité. Simples et évolutives, nos solutions et nos équipes  
vous accompagnent dans cette logique de Marketing de Proximité qui enrichira votre 
patrimoine numérique..
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Connexions simultanées

4513
Cette Semaine

Objectif : 4.000 Date : 18/04/2019

Services utilisés

Navigation

personnes

Abonnements

282
This Week 

Goal: 200.000 Due Day: 31/12/2018

09:32

970
Shopping
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633Avec plus de 2 500 références clients dans les villes connectées, découvrez ce nouveau 

levier numérique et source d’attractivité en nous contactant dès à présent.

Facilitez l’utilisation du Wi-Fi pour 
améliorer la qualité de votre réseau, 
le profilage de vos utilisateurs et les 
données que vous collectez.

Créez des parcours sur le Studio de 
solutions Marketing et améliorez 
l’expérience de chaque population.


