Conseil & Assistance à Maîtrise d’Ouvrage
WIFI4EU

www.etic-consulting.fr

Qu’est ce que l’initiative WiFi4EU ?
Initiative européenne WiFi4EU visant à offrir un accès internet de qualité
aux habitants et aux visiteurs partout dans l’UE, grâce à des points
d’accès Wi-Fi gratuits dans des lieux publics.
QUI EST ELIGIBLE ?
► Communes européennes
► Collectivités locales

QUELLE EST LA
DOTATION ?
► Des coupons de 15 000 €
/ commune financés par
la Commission
européenne
► 120 millions € de
dotation pour la période
2018-2020
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QUEST-CE QUI EST
FINANCE ?
► Les équipements Wi-Fi
► L’installation

► Abonnements et frais
maintenance à la charge
de la commune
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Type de collectivités éligibles au WiFi4EU
Commune
Communauté de Communes

Communauté d'Agglomération
Communauté Urbaine
Syndicat Intercommunal / Syndicat Mixte (SIVOM, SIVU, SMF, SMO)

Établissement Public Territorial
Métropole / Pôle Métropolitain
Pôle d’Equilibre Territorial et Rural

Communautés d'Outre-Mer
©Etic Consulting&Développement

Les 4 étapes du processus WiFi4EU

1. INSCRIPTION

2. SÉLECTION

3. INSTALLATION

4. PAIEMENT

► Prochain appel à
candidatures courant
2020

► Sélection selon le
principe de « premier
arrivé, premier servi »

► Sélection de
l’entreprise pour la
réalisation des travaux
d’installation

► Remise d’un rapport
d’installation

► Dépôt d’un dossier
d’inscription sur le
portail web WiFi4EU

► Signature de la
convention de
subvention

► Installations réalisées
selon les conditions
imposées par WiFi4EU
dans un délai de 18
mois à compter de la
signature de la
convention

► Versement du coupon
à l’entreprise
d’installation visant à
couvrir l’intégralité
des frais des
équipements et leur
installation.
► Tout solde restant sera
dû par la commune
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Les conditions spécifiques du WiFi4EU
► Le réseau wifi doit diffusé un SSID nommé « WiFi4EU »

► Le portail captif doit :
•
•
•
•

Disposer d’un visuel spécifique Wifi4EU
Ne pas disposer d’authentification mais simplement d’une acceptation de charte
d’utilisation
Offrir une reconnaissance automatique des utilisateurs connectés sur une période
maximale de 12 heures
Intégrer un fragment de code de suivi pour permettre à la Commission
Européenne de contrôler à distance le bon fonctionnement du réseau WiFi4EU

► L’accès de l’utilisateur final au réseau WiFi4EU doit être gratuit

► Le débit internet minimal doit être de 30 Mbit/s
► Le coupon offert par la commission européenne ne prend pas en compte :
•
•
•

•

Les frais de maintenance des équipements
Les frais d’abonnements à l’accès internet
Les coûts relatifs à la mise en place du réseau de collecte nécessaire à la
connectivité des bornes WIFI (câblage, LAN)
Le financement d’équipements supplémentaires qui ne sont pas directement liés
aux points d’accès Wi-Fi (extension du réseau, points de recharge, …)
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Comment ETIC peut vous accompagner
En tant que cabinet conseil spécialisé en assistante à maîtrise d’ouvrage

dans le domaine des réseaux et télécoms, ETIC vous accompagne de
l’inscription au paiement du coupon en passant par la sélection du
prestataire et la supervision des installations Wi-Fi.

1. INSCRIPTION

2. SÉLECTION

► Aide à la préparation ► Accompagnement dans
du dossier de
le cadre de la signature
candidature
de la convention de
subvention

3. INSTALLATION

4. PAIEMENT

► Aide à la sélection du
prestataire Wi-Fi :
sourcing & conduite
d’appels d’offres

► Vérification de la
conformité du rapport
d’installation

► Suivi du déploiement
des installations dans
le respects des
conditions spécifiques
du WiFi4EU
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► Supervision des
démarches pour la
demande de versement
du coupon de
financement
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Qui sommes-nous ?
NOTRE MÉTIER
Le Conseil & l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage
Une offre de prestations 360° pour accompagner la transformation digitale
des acteurs publics et privés.
Des prestations sur-mesure pour un succès durable.
NOTRE POSTURE
Conseiller nos clients en toute liberté
100% neutre et transparente vis-à-vis des constructeurs, éditeurs et autres
acteurs du marché.
NOS VALEURS

Expertise
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Technologie

Indépendance

Créativité
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ETIC en quelques chiffres

2
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40

Implantations : Toulouse
& Bordeaux

Salariés permanents

Consultants & entreprises
partenaires

+200

1

12

Million de chiffres
d’affaires depuis 4 ans

Années d’existence

Références publiques &
privées
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Nos domaines d’expertise

SYSTÈME
D'INFORMATION &
CLOUD COMPUTING

INFRASTRUCTURES
RÉSEAUX & TÉLÉCOMS
(LAN – WAN – WI-Fi)

COMMUNICATIONS
UNIFIÉES &
COLLABORATION

RELATION CLIENT /
PATIENT / CITOYEN

MARCHÉS TÉLÉCOMS
& GESTION
FINANCIÈRE

ASSISTANCE AUX
UTILISATEURS

MISE EN CONFORMITÉ
AU RGPD

DÉPLOIEMENT &
GESTION DE FLOTTES
MOBILES

Une démarche globale pour une transformation digitale réussie !
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Nos domaines d’intervention

Audit technique et
fonctionnel

Schéma Directeur

Conduite d'Appel
d'Offres

Conduite de projet

Expertises techniques
& fonctionnelles

Infogérance &
Gouvernance

Conduite du
changement

Best Practices ITIL

Benchmark / Etat de
l'Art

Aide au recrutement

Plan de
communication
utilisateurs

Formation
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Ces collectivités qui nous font confiance
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33 rue Paul Gauguin - 31100 TOULOUSE
Présence à BORDEAUX
Téléphone : +33 (0)5 61 72 58 01
Télécopie : +33 (0)9 56 92 53 82
Email : contact@etic-consulting.fr

www.etic-consulting.fr

Jean-Christophe BERNARD
Mobile : 06 21 08 45 16
jcbernard@etic-consulting.fr

Ludovic RAYON
Mobile : 06 13 25 01 44
lrayon@etic-consulting.fr

Jean-Michel SOENEN
Mobile : 06 09 12 28 55
jmsoenen@etic-consulting.fr

Julien LASNE
Mobile : 07 77 94 05 36
jlasne@etic-consulting.fr

Alessandra LUPO
Tél : 05 61 72 58 01
alupo@etic-consulting.fr

Jacques ULIANA
Mobile : 06 52 98 37 54
Juliana@etic-consulting.fr

Camille PERON
Mobile : 07 81 72 22 84
cperon@etic-consulting.fr

Philippe DOUSSEAUD
Mobile : 06 76 34 34 00
pdousseaud@etic-consulting.fr
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