Borne WiFi publique et gratuite
La mairie vient de faire installer une borne wifi publique. Son usage est libre et gratuit. Cette
opération a été réalisée en collaboration avec le service départemental Lot Numérique. Cette
borne se situe à l'angle du secrétariat de mairie côté salle des fêtes.

Connexion
1. Pour se connecter il faut à partir de son téléphone portable sélectionner dans les paramètres le
réseau wifi « lot numérique ».
2. Ensuite, un peu comme pour accéder à Internet dans les hôtels, une page s'ouvre dans le
navigateur et permet l'inscription au service. Si le navigateur ne s’ouvre pas automatiquement, il
faut le faire manuellement. Les informations demandées comprennent l'adresse e-mail, le nom, le
prénom et le code postal.
3. Attention ! l’inscription implique de valider les conditions générales d'utilisation. Il faut pour cela
faire défiler la page jusque la fin pour découvrir le bouton de validation.
5. Pour finaliser l'inscription il faut ensuite la valider dans l’e-mail envoyé par Lot numérique. Il suffit
de cliquer sur le lien fourni.
Si vous avez validé votre e-mail n'est pas nécessaire d'effectuer à nouveau toute l'opération
d'inscription lors de la connexion suivante. Le système vous reconnaîtra automatiquement.
Cependant l'inscription est spécifique à chaque appareil. Si par exemple vous utilisez un téléphone
et une tablette vous devez vous inscrire séparément pour chacun de ces deux appareils.
Zone couverte
La zone couverte par ce service comprend le parking latéral et à l'arrière du secrétariat de mairie,
la salle du Conseil, une large partie de la salle des fêtes, la zone face à la mairie au voisinage de
la boîte postale, la zone de loisir où se trouvent le terrain de pétanque et les tables de pique-nique,
la terrasse arrière du restaurant l'Atelier du Goût et une partie du bâtiment de la bibliothèque, et
bien entendu tous les espaces compris dans ce polygone.
L'inscription à Lot wifi numérique est valable pour toutes les bornes de ce service à travers le
département. Il y en a actuellement déjà plus de 100.

