
 

 

 

1 . Pour vous connecter au Wifi Public

-  soit sur le bouton «
smartphone ou tablette  

- soit sur le bouton 
dans la barre des tâches en bas à droite de l’écran, qui déroulera la 
liste des Wifi disponibles

2 . Choisissez  de vous connecter à 
Wifi affichés, ensuite soit 
seule, soit il faudra cliquer sur une notification de votre smartphone/tablette 
pour le faire, soit elle s’ouvrira au lanceme

3. Sur la page de connexion
les conditions d’accès à internet

A 
(Une connexion gratuite dans le village

Pour vous connecter au Wifi Public « WIFI4EU », cliquez

sur le bouton « Paramètres » ou « Réglages 
smartphone ou tablette   

le bouton « Accès internet » de votre ordinateur
dans la barre des tâches en bas à droite de l’écran, qui déroulera la 
liste des Wifi disponibles. 

de vous connecter à « WIFI4EU » dans la liste des réseaux 
soit la page de connexion suivante

il faudra cliquer sur une notification de votre smartphone/tablette 
elle s’ouvrira au lancement d’un navigateur internet.

3. Sur la page de connexion il suffit ensuite de cocher
les conditions d’accès à internet » et de cliquer sur « se connecter

Vous pouvez maintenant naviguer sur 
internet, MAIS au bout d’1h d’utilisation il 
faudra refaire la même manipulation si 
vous souhaitez utiliser à nouveau 

Les lieux où vous pouvez 
vous connecter à Arvieu

 

- Dans le Jardin
- A la salle des T
- A la salle de la G
- Sur la place de l’église
- Sur la place du marché

- Sur la terrasse arrière du
 « Le Ptit Bout d’où

- A la salle des fêtes Raymond Almès
- Aux installations sportives

 devant la salle des fêtes
-  Au château de Montfranc

UN NOUVEAU SERVICE
 ARVIEU : LE  WIFI PUBLIC 

 Une connexion gratuite dans le village, financée par 

 

cliquez : 

 »     de votre 

de votre ordinateur,        situé 
dans la barre des tâches en bas à droite de l’écran, qui déroulera la 

dans la liste des réseaux 
suivante s’ouvrira toute 

il faudra cliquer sur une notification de votre smartphone/tablette 
navigateur internet. 

cocher « j’accepte  
se connecter » . 

ous pouvez maintenant naviguer sur 
au bout d’1h d’utilisation il 

faudra refaire la même manipulation si 
à nouveau le wifi. 

vous pouvez  
à Arvieu : 

ardin 
Tilleuls 
Grange 

de l’église 
du marché 

Sur la terrasse arrière du bar restaurant  
« Le Ptit Bout d’où ? » 

Raymond Almès 
Aux installations sportives 
devant la salle des fêtes 
Au château de Montfranc 

SERVICE 
WIFI PUBLIC  

par l’Europe) 


