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PAS DE VACANCES POUR LE WI-FI !
Pour bien démarrer la saison d’été 2017, les professionnels du tourisme se voient proposer une nouvelle
offre de services Wi-Fi répondant à leurs contraintes saisonnières mais aussi aux besoins de leurs clients
qui cherchent, en très grande majorité, à "rester connectés en vacances".

UNE NOUVELLE OFFRE DE SERVICES
MACS investit chaque année, depuis 2008, dans les technologies numériques
visant à faciliter l’accès des vacanciers à Internet pendant la saison d’été. L’objectif
étant d’accompagner les professionnels du tourisme (hôtels, campings, résidences
de vacances) dans leur volonté de s’adapter aux nouveaux usages et de proposer à
leurs clients un accueil touristique de qualité.
Pour répondre à cet enjeu stratégique pour le développement économique du
territoire, MACS s'appuie sur la Société Publique Locale (SPL) DIGITAL MAX.
La SPL a engagé dès 2014 la modernisation du réseau , se traduisant par l’installation
de 20 nouvelles bornes d’accès WiFi sur les zones touristiques importantes de
MACS.
À l'automne 2016, afin de favoriser le développement de l'offre d'accès Wi-Fi
saisonnière auprès des professionels du tourisme, MACS a délégué à DIGITAL
MAX la responsabilité de fournir un service d'accès Wi-Fi saisonnier, après
avoir constaté la carence des opérateurs privés en la matière.

80 %

des vacanciers se connectent
à Internet sur leur lieu de
villégiature
(Source G data - juillet 2016)

La commercialisation des offres démarrera en janvier 2017, afin de préparer au
mieux l'accueil des vacanciers pour la saison prochaine. Une grille tarifaire a
été établie en fonction des périodes et de la capacité d'accueil des structures
d'hébergement.
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