VILLE NUMÉRIQUE
PÉRIGUEUX WIFI
La Ville de Périgueux a installé des bornes
permettant de se connecter gratuitement à
Internet en Wi-Fi dans trois secteurs du centreville.
Les zones concernées sont équipées de deux
boîtiers émetteurs. Chaque boîtier, qui couvre un
périmètre d’environ 500 m2 pour une portée de
100 mètres maximum sans obstacle, autorise
trente accès simultanés. Les utilisateurs peuvent
ainsi bénéﬁcier d’une heure de connexion
gratuite, tous les jours entre 8 h et 22 h. Pour
utiliser librement ce service, il sufﬁt de choisir, sur
son appareil, le réseau Wi-Fi estampillé "Mairie de Périgueux", puis de lancer son navigateur Internet. La saisie d’un formulaire simple
(nom / prénom / e-mail), est nécessaire lors de la première utilisation. Ces coordonnées sont sauvegardées pour faciliter les connexions
suivantes. La connexion Internet est fournie par l’opérateur Orange : ce dernier propose une assistance téléphonique en cas de problème
d’utilisation.
(https://perigueux.fr/typo3temp/pics/6aea8cbca0.jpg)

Assistance : 09 69 36 60 70
(numéro Cristal, appel non surtaxé)

LES SECTEURS CONNECTÉS
L’esplanade Robert-Badinter
La médiathèque Pierre Fanlac : sur le parvis devant l’édiﬁce et jusqu’à la maison de l’emploi, ainsi que dans le parc Gamenson,
aux abords du bâtiment
Place Francheville : devant l’Ofﬁce de tourisme, du commerce et de l’artisanat, et le long du bâtiment abritant le cinéma et
les restaurants de la place.

LES AUTRES POINTS DE CONNEXION
POSTES INFORMATIQUES EN ACCÈS LIBRE
à l'Hôtel de Ville
à la médiathèque Pierre-Fanlac

CONNEXIONS WIFI
Il sufﬁt de demander les codes d'accès à l'accueil des bâtiments concernés.
à l'Hôtel de Ville
à la médiathèque Pierre Fanlac
à la Filature de l'Isle
dans le hall du théâtre de l'Odyssée

TOUTES LES CARTES DE LA VILLE

(HTTP://PERIGUEUX.FR/262-TOUTES-LESCARTES-DE-LA-VILLE.HTML)

DÉMARCHES EN LIGNE

(HTTP://PERIGUEUX.FR/MA-MAIRIEPRATIQUE/VOS-DROITS-ETDEMARCHES/560-LA-MAIRIE-A-VOTRESERVICE.HTML)

23 rue du Président-Wilson
BP 20130
24005 Périgueux cedex (France)
Tél. : +33 (0)5 53 02 82 00
Fax : 05 53 07 09 52

Accueil du public - Hôtel de ville
> du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h en continu
intranet | messagerie (accès réservés)
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