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Le spécialiste du hotspot WiFi clé en main
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À PROPOS DE NOODO

10 ans
d’innovation continue

3 000
clients

103 000
bornes WiFi exploitées

2 millions
d’utilisateurs distincts 
par mois

100 %
Couverture du territoire

Noodo est un opérateur national de télécommunications spécialisé dans l’intégration de 
hotspots Wifi et d’accès Internet pour les hébergements touristiques.


Noodo propose l’installation et la gestion de réseaux Wifi performants,  respectant grâce à 
son portail d’authentification, la législation en matière de communications électroniques.


Partenaire de Gîtes de France depuis plusieurs années, Noodo équipe des milliers 
d’établissement sur l’ensemble du territoire, leur permettant de proposer des accès à internet 
performants, légaux et sécurisés.



2 L’offre
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Synthèse de l’offre
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L’OFFRE

Contrôleur WiFi haute performance
Mise à disposition d’un équipement multifonctions
WiFi double radio dernière génération 802.11ac (Linksys WRT1200ac)

Sécurité et réglementation
Enregistrement des données de connexion conformément à la législation
Opérateur inscrit auprès de l’ARCEP, déclarations CNIL et conformité RGPD

Interface de configuration du service
Filtrage de contenu, horaires d’ouvertures, choix du SSID, 
personnalisation graphique, etc.

Statistiques d’utilisation
Nombre de connexions, profil des utilisateurs (langue, type de 
terminal, etc.)

Hotline 24h/24 et 7j/7
Centre d’appels bilingue disponible 24/7

Seulement 

9,90€ 
/MOIS 

+ 115€ de frais d’ouverture

L’utilisation du hotspot nécessite de disposer 
d’une box Internet (ou autre type d’accès à 
Internet) 
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Un portail WiFi qui valorise votre enseigne
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L’OFFRE

« Un portail personnalisé à vos couleurs et compatible avec l’ensemble des appareils du marché »

Reconnaissance automatique
Le portail d’accueil s’affiche aux bonnes 
dimensions (responsive design) dans la langue 
native de l’équipement du client (10 langues).

Expérience WiFi comme à la maison
Le client se connecte une seule fois (pas de 
déconnexions intempestives).

Personnalisation des pages
Le portail est personnalisé aux couleurs de votre 
site.
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Une interface web de configuration et suivi du service
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L’OFFRE

Statistiques 
Nombre de connexions 
Type d’appareils utilisés 
Export de données

Communication 
Personnalisation du portail 
Partage des actualités 
Choix de la landing page 

Supervision 
Etat des équipements 
Alertes paramétrables 
Statut de votre bande-passante

Configuration 
Heures d’ouverture 
Filtrage de contenu 
Réseau WiFi privé



3 Votre projet WiFi
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L’offre financière
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VOTRE PROJET WIFI

OFFRE HOTSPOT WI-FI

Désignation Offre Noodo standard Offre Gîtes de France

Abonnement annuel (HT) 178,80€ (soit 214,56€ TTC) 118,80€ (soit 142,53€ TTC)

Frais d’accès au service (HT)
matériel + frais de port

115€ (soit 138€ TTC) 115 € (soit 138€ TTC)

Durée d’engagement 12 mois 12 mois

NB1 : les frais d’accès au service incluent l’achat du contrôleur Linksys et les frais de livraison
NB2 : la facturation est annuelle et l’engagement est reconduit tacitement
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Comment commander et installer le hotspot WiFi ?
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Vous recevez votre hotspot
sous un délai de 5 jours ouvrés.

Votre hotspot Wi-Fi gratuit est livré entièrement configuré et doit être 
seulement branché sur votre connexion à Internet. Un jeu d’enfant !

Contactez-nous au 04 73 16 41 41
pour passer votre commande.

Suivez notre guide d’activation en ligne.
Quelques minutes suffisent à activer votre hotspot !

VOTRE PROJET WIFI



Contactez-nous sur 
www.noodo-wifi.com

Téléphone 
04 73 16 41 41 

Email 
commercial@noodo.fr 

Adresse 
2 avenue Léonard de Vinci 
63000 Clermont-Ferrand

http://www.noodo-wifi.com

