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WIFI GRATUIT : Mode d’emploi
FREE WIFI : Operating instructions
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Vous devez disposer d’une carte WIFI activée et paramétrée en DHCP / You must possess an activated WIFI card set in DHCP
Apparition de l’écran ci-dessous lors de votre connexion: / The following screen appears for your connection :
Vous vous êtes déjà connecté et disposez d’un mot de passe : saisir votre identifiant (code
pays + numéro de téléphone sans préfixe « 0 » comme dans l’exemple ci-dessous) et votre
mot de passe
Sinon : cliquer sur « Enregistrez-vous » et passez à l’étape ci-dessous
You’ve already connected and have a password : fill in you login (country code + phone
number without its “0” prefix, see example below) and your password
Else : click on the “register” link, and go to step 2 here after.
Saisir les champs demandés ainsi que l’indicatif de votre pays puis le n° de tél.
(ex. Royaume-Uni : 44 puis 06 xx xx xx xx)
Enter your country code and your tel. number (ex. U.K. : 44 and 06 xx xx xx xx)
Identifiant et mot de passe sont envoyés par SMS sur le n° de téléphone que
vous aurez saisi
You’ll have your login and password sent by SMS on the mobile phone number
you have entered

Une fois connecté, ne pas fermer la fenêtre UCOPIA durant votre session
Once connected, never close the UCOPIA window during your working
session
- En cas d’échec de connexion, vérifier que le serveur proxy de votre navigateur est bien désactivé
If connection fails, please check that your browser proxy server is disabled
- Penser à garder l’identifiant et le mot de passe pour les prochaines connexions Please keep your login and password for next connections
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