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# L’ÉDITO
Cap sur le “Smart” ! 

Une nouvelle étape importante commence pour notre syndicat, en complémentarité 
des deux projets sur lesquels nous sommes fortement mobilisés : la généralisation de 
la fibre optique en lien avec notre délégataire Val de Loire Fibre, et le déploiement du 
réseau Val de Loire wifi public qui assure à ses utilisateurs une connectivité simple et 
sécurisée. 
Le SMO Val de Loire Numérique a en effet pour ambition d’accompagner les usages. 
Il s’agit de contribuer à l’émergence et au succès de projets concrets en matière de 
territoire intelligent en Indre-et-Loire et en Loir-et-Cher. L’infrastructure très haut 
débit permet en effet de développer ou d’optimiser des services aux habitants dans 
des domaines très variés comme la mobilité, la gestion des déchets, les économies 
d’énergie… Le champ des possibles est vaste en matière de territoire intelligent et 
le SMO va devoir faire des choix au moins au démarrage de ce nouveau projet qui 
s’annonce structurant pour notre territoire.
C’est pourquoi, une assistance à maître d’ouvrage va nous accompagner à partir 
de début 2022 dans l’élaboration du schéma directeur “Smart Val de Loire”. 
Il sera le fruit d’une concertation au cours de laquelle les membres de Val de 
Loire Numérique pourront partager leurs idées et leurs propositions sur cette 
thématique. Il faut aussi recenser les initiatives qui ont pu être lancées et les 
partenariats qui peuvent s’avérer structurants et vertueux. Les syndicats d’énergie 
des deux départements sont par exemple des acteurs importants qui doivent être 
intégrés à notre démarche.
Dans les semaines qui viennent, l’équipe du SMO viendra donc à votre rencontre 
afin de mieux connaître les axes de développement de votre territoire et recueillir 
vos attentes. Je souhaite que ces échanges soient riches et dessinent les contours 
de notre territoire intelligent. 

Bernard PILLEFER 
Président du SMO Val de Loire Numérique

# EN CHIFFRES 124 sites 
équipés

bornes wifi 
installées 395au 1er novembre

Pour suivre le déploiement de Val de Loire wifi public : cliquez ici

http://www.valdeloirenumerique.fr
https://websig.pilote41.fr/applis/wifi/


Pouvez-vous présenter le Château du Rivau ? 
Le Château du Rivau est un château médiéval achevé en 
1442, entouré de jardins et situé en pleine campagne 
tourangelle, à Lemeré. C’est un site “polymorphe” qui 
accueille plus de 60 000 visiteurs par an mais propose 
aussi deux restaurants et un hôtel. Il s’agit également d’un 
lieu de réception, de mariage ou encore de séminaire. 

 

Le Château du Rivau a bénéficié récemment d’un 
raccordement à la fibre et est équipé de bornes 
Val de Loire wifi public.  Quelle valeur ajoutée 
ces infrastructures apportent-elles au site ? 

Au Château du Rivau, nous sommes très orientés 
“numérique”. L’arrivée du très haut débit et du wifi changent 
beaucoup de choses d’abord dans le fonctionnement. Cela 
nous apporte beaucoup de facilités en terme de gestion du 
site qui est plutôt vaste : tout notre “back office” est en ligne 
et accessible de n’importe quel endroit. C’est aussi un facteur 
d’attractivité pour attirer les jeunes talents qui nous rejoignent 
pour travailler au château lors de la saison touristique.

Pour nos visiteurs, pour les clients des restaurants et 
de l’hôtel, le wifi est un service en plus qui apporte du 
confort. Bref, aujourd’hui, un accès performant à Internet, 
c’est incontournable ! 

 Quelles perspectives ouvrent ces équipements 
en terme de développement ? 

Nous allons pouvoir développer notre activité de 
séminaire, qui permet en quelque sorte d’allonger la saison 
touristique grâce à un public différent, et par conséquent, 
de pérenniser des emplois ! 

Nous allons penser de nouvelles offres comme des 
parcours de visite interactifs qui améliorent la médiation 
à la fois dans le château et au jardin. Par exemple, nous 
réfléchissons à développer un parcours numérique sur les 
thèmes de la botanique et de la saisonnalité. 

Enfin, grâce à la plateforme de visualisation “Data Val de 
Loire”, nous aurons la possibilité de mieux connaître le 
parcours de nos visiteurs et ainsi de mieux cibler notre 
communication.

# 3 QUESTIONS À...

“LE CHÂTEAU DU RIVAU : 
MÉDIÉVAL ET NUMÉRIQUE”  

CAROLINE LAIGNEAU 
DIRECTRICE DU CHÂTEAU DU RIVAU

Le château du Rivau : 
fibré et équipé de bornes 
Val de Loire wifi public

La surbox :  un accès wifi gratuit dans les gîtes et chambres d’hôtes ! 
Les clients des gîtes et chambres d’hôtes sollicitent souvent 
un accès wifi gratuit. Val de Loire numérique vous propose 
une solution technique simple et de qualité, en toute 
sécurité : 

Pour les clients : 
• une connexion gratuite et sécurisée au réseau Val de 

Loire wifi  public 
• après une première authentification, reconnexion 

automatique au réseau Val de Loire wifi public au gré de 
leur parcours sur le territoire

Pour le gestionnaire de site : 
• un boîtier à installer sur l’installation internet existante
• une solution en conformité avec le Règlement général 

sur la protection des données (RGPD)
• la protection juridique garantie avec conservation des 

logs légaux
• une simplicité d’utilisation : pas de code à donner aux 

clients
• la signalétique avec QR code fournie
• coût de la solution : 80 € HT par an 

Vous souhaitez échanger avec Val de Loire Numérique à propos de cette solution ? 
Contactez-nous au 02 54 58 42 90 ou par mail à wifi@valdeloirenumerique.fr

# LA SOLUTION

Regardez le témoignage de Stéphane, 
qui a équipé ses chambres d’hôtes avec la surbox.

https://www.valdeloirenumerique.fr/wp-content/uploads/2018/01/Chateau-du-Rivau-avec-ADISTA_light.mp4
https://www.valdeloirenumerique.fr/wp-content/uploads/2018/01/Chateau-du-Rivau-avec-ADISTA_light.mp4
mailto:wifi%40valdeloirenumerique.fr?subject=
https://www.valdeloirenumerique.fr/wp-content/uploads/2018/01/Video-Surbox-1.mp4
https://www.valdeloirenumerique.fr/wp-content/uploads/2018/01/Video-Surbox-1.mp4
https://www.valdeloirenumerique.fr/wp-content/uploads/2018/01/Video-Surbox-1.mp4


# LA PHOTO

Salbris propose désormais du wifi 
gratuit aux habitants et aux visiteurs 
via le réseau Val de Loire wifi public.

SALBRIS

Syndicat Mixte Ouvert 
Val de Loire Numérique

Hôtel du Département 
Place de la République 
41020 BLOIS Cedex

02 54 58 44 39
wifi@valdeloirenumerique.fr

WWW.VALDELOIRENUMERIQUE.FR

Les médias évoquent en ce moment une pénurie de composants 
électroniques : le déploiement du réseau Val de Loire wifi public 
est-il impacté ?  
Depuis plusieurs mois en effet, nous connaissons une pénurie mondiale de composants électroniques majoritairement produits 
en Asie. C’est l’une des conséquences de la crise sanitaire, période pendant laquelle la production a ralenti, avec en parallèle, 
une demande en hausse d’objets numériques. Ces composants sont incontournables dans la fabrication des bornes wifi Ruckus, 
déployées dans le cadre du projet Val de Loire wifi public. Pour autant, le déploiement du réseau Val de Loire wifi public n’est pas 
affecté : le SMO Val de Loire numérique a pu acquérir un stock de bornes intérieures et extérieures permettant d’assurer sans 
rupture, la continuité des déploiements. Le SMO étudie d’ailleurs la reconstitution de ce stock pour être en mesure d’accompagner 
dans la durée le déploiement du réseau Val de Loire wifi public.

# LA QUESTION

Capteurs et flux de données : expérimentation en cours  
Le SMO Val de Loire 
Numérique vient d’installer 
5 capteurs dans ses locaux : 
ils mesurent notamment la 
température ambiante, le 
taux d’humidité et le niveau 
de CO2.

Objectif ? Tester l’intégration d’un nouveau flux de 
données sur la plateforme Data et sa représentation sur 
la plateforme de visualisation “Data Val de Loire”. Une 
expérimentation qui préfigure l’intégration de futurs 
services “Smart”.

# L’IDÉE SMART

mailto:contact%40valdeloirenumerique.fr?subject=
http://www.valdeloirenumerique.fr

