Hotspot MediaWiFi
Achetez votre forfait Internet + TV’WiFi
à l’accueil ou directement en ligne !
Buy an internet package online or at reception.
Internet
x
1

x
4

Internet

+ TV’WiFi

1 HEURE / 1 HOUR

3.00 €

5.00 €

1 JOUR / 1 DAY

5.00 €

7.00 €

1 SEMAINE / 1 WEEK

16.00 €

22.00 €

2 SEMAINES / 2 WEEKS

25.00 €

35.00 €

1 MOIS / 1 MONTH

35.00 €

49.00 €

1 AN / 1 YEAR

99.00 €

137.00 €

30.00 €

42.00 €

1 SEMAINE /

1 WEEK

Vivez le WiFi autrement avec

Charte Internet WiFi

Ce service Internet WiFi sécurisé et partagé est mis à
ma disposition pour un usage personnel. J’accepte de
respecter les règles en vigueur sur l’Internet public.
WiFi Terms of use.
This secure, shared Wifi service is provided for personal use in
compliance with French public internet laws.

Se connecter au service WiFi

Je me connecte étape après étape.
Step by step connection

Je sélectionne le réseau «Hotspot MediaWiFi».
Select the WiFi network «Hotspot MediaWiFi».

J’ouvre mon navigateur Internet pour accéder au
portail de service WiFi «www.iwispot.net».
Open Internet browser to access the WiFi service portal
«www.iwispot.net».

Je crée mon compte client et je valide les CG.
Create an account and accept the general conditions.

Je choisis ma formule de service WiFi.
Choose the desired internet connection package.

Je suis connecté(e) à Internet.
You are connected to the Internet.

Je me déconnecte pour stopper ma navigation sur
Internet.
Remember to disconnect when finished browsing.

Hotline Technique
Je précise au téléconseiller dans quel établissement je suis,
mon identité et l’e-mail associé à mon compte WiFi.
Technical Assistance Hotline
Please provide login details, email address and location.

Juin à Septembre - Service 7J/7 de 9h à 20h
Octobre à Mai - Service 5J/7 de 9h à 18h
June - Sep. Support service from 9am to 8 pm
Oct - May. Support service from 9am to 6 pm
From a landline : Cost of local call + 0.35 per min inc VAT
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J’ai besoin de l’assistance d’un technicien.

