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bornes Wi-Fl Scurité gârantle

. Dè tâ prole<tlon de! u!â9er5
des risquès v€nant, dhutres
uragers mâtveilbntt

' Du f,ltràge de fâccès à des
contenu3 ayânl ùn carâctère
illé94t.

. De !évolution vea une
tdêntificâtiôn de I u$ger
si là réglemèntâtion t'e!ige.

des jîrdins et des Ltqùi-
pemenb municipsui De
mêmc, h portée d. I. tone
WiFi se lnnitem aûx srtes
concenés et ne bénéliciera
prs à tout l€ voisinngc coùt
de l'opérâtion (iDvestissÈ
ment. mise €n service et dé'
Denses amuell€s) : 2,5 nil-
iiôns d'eùros. tuancés exclu'
sivemeût pa! la Villê et la
Région. Dè 2oo8, soo ooo €u_
ros sêront âttribÛés chaqùe
année poul le fonctionne
ment. aultÙEs tnol

var ied€1à9
Julvânl les Sltes
Jétonne., .lrns quetqt'cs
mois, de voir les lrâncilicns
débarqu€a ordinateur en
main, ru jardin dcs Halles
sur IesplandLle des Invâ_
tid(i. sur It nrrvis de I Hôtcl
de ville, dans les jârdiDs dlr
Trocâdéro, au Pârc des
Buttes{hâûmont nais xtrssi
è la médiathèqre municiPa_
le d€ Paris, .u letit Palâis où
âum sée Ccn) schi.

fHôt€l de Ville Précise
qu'il fle s'àgit Pas d otrrir
Internet arrl l\risicrls
et donc de con.urrencêJ les
opéEteurs (Alice, Neùf
Télécom, Fre€...)-

D'ailleuN,l'â€cès à I InteF
net sâns fil sera ParticulièF
ment réSlementé. Les inter'
nautes rle poùrront sufier
qu'atrr( heures d oùvertuE

SFR décroche [e Wi-Fi
En août,4oo bornes seront installées dans
les équipements municipaux et les iardins
{r:::i,, Ca!'h N€wsom.
maire d€ San FÉncisco'
I'avâit prcmis à s€s habn
tânts. €D roo4. tls attendênt
ên.ore... t€ mâir€ de Pads
aura été Plus nPid€ En
julll€t 2006, il Promêttait
!'installation de bomes
Wi-li dans tout Paris- En
aott 2ooz 4oo âumnt été
instâllé€s dâIrs la capitale' et
la moitié le semnt dès jui&

Ilopémt€ur SFR a f€mpor-
té I app€l d'offtês devart des
rcnctrrrents ommè uange
ou Meteor Network! (qli
a instaué le wi'Fi dans
le llt' arrondissement) L
contrat est d une dùré€ de
deux ans, renoùvelâble une
fois.

lârdlnt €t bfbtlothèquet
Derq (nt onquânt bomes
selont installé€s dans les
espaces verts el cenl cln'
ou:nte dats les équipe
;€nts mlrnicipaux accueil'
lânt du Irblic : maines d aF
mndissemert, bibliotnèques'
musées, maisons des a$ocia-
tions... Aùsi, il De fâudrâ Pas
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