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Le WIFI, l’AGENDA 21 au service d’Internet

Le wifi, simple comme un SMS

Grâce au service Wi-Fi offert par la Ville de Mandelieu-La 
Napoule, vous pouvez vous connecter gratuitement à l’Internet 
sans fil à haut débit depuis certains points publics. 
Une initiative AGENDA 21 qui favorise l’Internet mobile pour 
tous.

Pour se connecter, il suffit de se rendre dans une zone, à proximité d’un point d’accès.

• Sélectionnez la zone wifi Mandelieu-La Napoule à l’aide de votre ordinateur portable
nou votre Smartphone doté de la technologie wifi. 
• Renseignez les champs suivants : indicatif, numéro de mobile, nom et prénom,  (voir ci-dessous)

• Recevez votre mot de passe par SMS 
• Inscrivez-vous à l’aide de votre numéro de téléphone (identifiant) et votre mot de passe
• Surfez 1 heure* gratuitement !

*Le temps de connexion est affiché et se décompte 
sur la page d’accueil du wifi Mandelieu-La Napoule. 
Vous pouvez renouveler votre temps de connexion en 
répétant ce processus.

Les zones Wifi sont repérables 
grâce à la signalétique affichée 
à proximité des points d’accès.Plan d’Actions AGENDA 21
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Votre numéro de mobile est obligatoire car il vous ser-
vira de login pour vous identifier. Il servira également 
pour l’envoi de votre mot de passe par SMS

Indicatif du réseau d’origine* :
France : 33 Belgique : 32        Allemagne : 49
Autriche : 43 Danemark : 45        Espagne : 34  
Irlande : 353 Italie : 39        Pays-Bas : 31
Portugal : 351 Royaume-Uni : 44    Suisse : 41

Numéro de téléphone* :
Nom* : 
Prénom* : 

Retour ValiderInterface d’inscription
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• Plage du Château

Avenue Henry Clews Avenue de la Mer Boulevard des Écureuils Avenue Janvier Passero

• Parc Robinson • Médiathèque • Espace liberté

• Bureau d’accueil OTC

806, Av de Cannes Rue Jean Monnet Avenue du Général De Gaulle Centre Ville

• Hôtel de Ville • Centre nautique • Place Esterel Gallery

Boulevard des Écureuils Boulevard Jeanne d’Arc Avenue du 23 août Avenue du Général De Gaulle

• CEC (Centre Expo Congrès) • Place de Capitou • Annexe marie de la 
Napoule

• Espace Municipal 
Maurice Muller

Av. des Anciens Combattants Av. des Anciens Combattants 1er étage E. Gallery - Centre Ville Bd des Écureuils - E. Gallery

• Stade Estivals • Salle Olympie • Esterel Gallery (Patio) • Salle Méditérrannée


