Cannes

sans fil
Accédez gratuitement
à l’internet haut débit sans fil

Free access to a wireless
broadband Internet connection
www.cannes.com
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Ville de Cannes - DR

La ville de Cannes met à votre disposition un accès WiFi gratuit.
Si vous possédez un ordinateur portable ou un PDA doté de carte
Wi-Fi* vous pouvez accéder à internet gratuitement, sans aucune
liaison filaire.

The City of Cannes is providing free Wi-Fi access for the public.
If you have a laptop computer or a PDA with a Wi-Fi* card, you can enjoy
free wireless access to the Internet.

Où se connecter ? - WiFi areas covered
La première zone ouverte pour le public se situe dans
les Jardins de l’Hôtel de Ville.
The first to be open to the public is in the City H
(Jardins de l’Hôtel de Ville).

Comment utiliser l’accès
Dans une zone couverte en WiFi:
• Vérifiez que votre ordinateur ou votre
assistant personnel est bien équipé en
Wi-Fi* (module Wi-Fi* intégré ou carte
réseau WLAN externe), puis choisir
“Cannes sans fil” dans la liste des
réseaux disponibles.
• Lancer votre navigateur Internet
• Après avoir accepté le certificat qui
vous permet de sécuriser votre accès,
vous arrivez automatiquement sur la
page d’authentification de “Cannes
sans fil”
• Choisissez entre français ou anglais
• En bas de page, repérez votre login et
votre mot de passe (le login est
composé du mot “cannes” suivi d’un
nombre fourni automatiquement par
le serveur; le mot de passe est
“cannes”)
• Pour vous connecter, sélectionnez le
lien “Cliquez ici pour vous identifier”.
• Saisissez votre login (nom d’utilisateur)
et votre mot de passe. Validez…
• Vous arrivez sur la page de l’état de la
connexion (attention: fermer la fenêtre
vous déconnecte). En bas de page
sélectionnez sur le lien “Cliquez ici
pour atteindre la page souhaitée…”
• Naviguez sur internet en toute liberté!

Pour plus d’informations…
En cas de problème, vous pouvez
contacter “Allô Mairie +” par téléphone :

0 810 021 022 N° Azur / Prix d’appel local
Du lundi au vendredi de 7h00 à 19h00
(hors jours fériés français)
* Wi-Fi est une marque déposée de la Wi-Fi Alliance

How to use the access…
In a zone covered by Wi-Fi:
• Make certain your computer or PDA is
equipped for Wi-Fi* (built-in Wi-Fi* or
external WLAN network card), then
choose "Cannes sans fil" in the list of
the networks available.
• Launch your Internet browser
• After having accepted the certificate
that enables you to secure your access,
you find yourself automatically on the
‘Cannes sans fil’ authentication page
• Choose your language: French or
English
• At the bottom of the page, locate your
login and password (login: the word
‘cannes’ followed by a number
provided automatically by the server;
password: ‘cannes’)
• To connect, select the link ‘Cliquez ici
pour vous identifier’ (Click here to
identify yourself)
• Type in your login (user name) and
password. Validate…
• You will the state of connection page
(NB: closing the window will
disconnect you). At the bottom of the
page, select the link ‘Click here to
reach the desired page…’

For further information…
In case of problem, you can contact
‘Allô Mairie +’ by phone:

0 810 021 022 Number ‘Azur’ / Price of local call
Monday to Friday: 7:00am to 7:00pm
(except French holidays)
* Wi-Fi is a Wi-Fi Alliance registered trademark
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• Surf at will on the Internet!

