Guide de connexion
au réseau WIFI
de la Ville de Saint-Paul

Les conditions
d’accès au Wifi
Public
Le Wifi public de la ville de
•Saint-Paul
est un service

gratuit disponible 24h/24
et 7j/7
Vous devez disposer d’un
téléphone portable sur
lequel vous sera transmis
par SMS votre identifiant et
mot de passe de connexion.
Disposer d’un smartphone,
d’une tablette ou d’un ordinateur pour surfer sur Internet.
Être à proximité d’un point
d’accès Wifi de la Mairie de
Saint-Paul.
Accepter le règlement

•

Sur la place de l’hôtel de ville
Service culturel
Maison Serveaux
En face de l’école Eugène Dayot
Front de mer

(place du marché forrain)

•

Salle du conseil

•

Pôle vie locale à l’Étang Saint-Paul

•

Dans le menu de gestion de
vos réseaux sans fil disponibles, faites une demande
de connexion au réseau.

« Wifi public mairie de Saint-Paul»
(ne pas confondre
avec
d'autres réseaux dont l’accès
peut ne pas être autorisé). Vous
pouvez cocher
la
mention
«Connexion
automatique»
en
prévision
des prochaines
utilisations.

Médiathèque de Saint-Paul
et Bibliothèques

Accéder à la
page d’accueil
du portail

Obtenir vos
identifiants
par SMS

Ouvrir votre navigateur et
une page internet** de
votre choix. Vous serez automatiquement redirigé vers
le portail d’accès.

Si vous ne disposez pas de
votre identifiant, cliquez sur
le lien situé tout en bas de la
page d’accueil du portail
«Cliquer ici pour obtenir
votre identifiant et mot de
passe», une nouvelle page
doit s’ouvrir.
Renseignez
votre nom
prénom et votre numéro de
portable puis valider. Vous
allez recevoir un SMS dans
quelques minutes

** Le site www.mairie-saintpaul.fr
est en accès libre et ne nécessite
pas d’authentification.

Se connecter
depuis votre PC

Les points
d’accès Wifi ?

Surfer sur internet
Revenir à la page d’accueil du portail

•
•
•
•

Renseigner votre identifiant et votre mot de passe.
Lire le règlement et guide
d’utilisation
Cocher «J’accepte les conditions d’accès à internet»
Puis se connecter
Vous pouvez choisir l’option
se connecter et se souvenir
de moi pour vos prochaines
connexions.
Vous serez redirigé automatiquement vers une page qu’il
faudra conservée pendant
toute la durée de votre
connexion. Cliquez sur Commencer la navigation.

