Le WIFI CIGALE à Montélimar, comment ça marche ?

QU’EST-CE QUE LE WIFI
WIFI (Wireless Fidelity) est une technologie de transmission Haut-Débit sans fil qui utilise les ondes
radio. Ce réseau sans fil utilise les bandes de fréquences de 2,4 GHz et 5 GHz.
Le principal attrait du WIFI est de permettre la connexion à internet sans fil aux ordinateurs,
tablettes et smartphones. Il permet la connexion à internet en toute liberté.

QUATRE ZONES WIFI CIGALE OFFERTS PAR LA VILLE DE MONTELIMAR
Le WIFI CIGALE offert par la VILLE DE MONTELIMAR est un service gratuit d’accès à Internet. Il
est ouvert à tous : montiliens et visiteurs.
Pour en profiter, rendez-vous dans une des 4 zones équipées de borne WIFI.
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COMMENT SE CONNECTER AU WI-FI CIGALE
Le WIFI CIGALE est une solution de hotspot Wifi public disponible à Montélimar et dans de
nombreux sites de Rhône-Alpes. (http://map.cigale-hotspot.fr/)
Le visiteur renseigne une seule fois son adresse email, accepte les conditions d'utilisation et
peut surfer automatiquement et gratuitement sur le WIFI CIGALE.

1. Rendez-vous à proximité dans une zone couverte et sélectionner le réseau WIFI CIGALE

2. Créez votre compte d’utilisateur de Cigale pour un accès illimité.

3. Dans un délai de 15mn, identifiez-vous sur le portail CIGALE pour profiter d’un accès illimité.
https://portail.montelimar.cigale-hotspot.fr
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CHARTE ET RÉGLEMENTATION
L’utilisation du service WIFI CIGALE offert par la VILLE DE MONTELIMAR oblige l’acceptation des
conditions générales d'utilisation : il implique le respect des règles édictées dans les conditions
générales d'utilisation de la charte d’utilisation du WIFI CIGALE de la ville, ainsi que les
conditions générales d’utilisation du Service d’YZIACT. En devenant « utilisateur » du service,
vous vous engagez à respecter la Loi Française et la Loi Européenne.
Charte d’utilisation du WIFI CIGALE MONTÉLIMAR
http://www.montelimar.fr/529-zones-wifi-libre-proposees-par-la-ville-de-montelimar.htm
Conditions générales YZIACT pour l’utilisation du Service WIFI du réseau CIGALE
https://portail.montelimar.cigale-hotspot.fr/cgu_fr.html

SAV
Pour signaler un dysfonctionnement, veuillez adresser un courriel à wifi.cigale@montelimar.fr

WIFI LIBRE ET SANTE
Les bornes d’accès sans fil à l’internet utilisées pour le WIFI CIGALE ont des caractéristiques
techniques identiques à celles utilisées par les particuliers. Elles répondent aux exigences du
décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 « relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs
électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication
ou par les installations radioélectriques ».
Sources :
http://www.arcep.fr/
http://www.radiofrequences.gouv.fr
http://www.anfr.fr/
http://www.who.int/fr/index.html
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