WeFi s’allie à free‐hotspot.com pour
étendre le réseau Wi‐Fi global
Les utilisateurs de WeFi ont désormais accès à plus de 4 000
HotSpots Wi‐Fi gratuits à travers 18 pays européens, en plus des
millions déjà présents dans le réseau WeFi.
Delaware (Etats‐Unis) et Dublin (Irlande), le 19 février 2009 : WeFi, à l’origine
du premier réseau Wi‐Fi ouvert et communautaire, a annoncé aujourd’hui,
dans le cadre de son accord avec free‐hotspot.com (www.free‐hotspot.com),
l’élargissement à l’échelle mondiale de ses points d’accès Wi‐Fi. Selon cet
accord, plus de 4 000 points d’accès gratuits Wi‐Fi à travers l’Europe, gérés et
cartographiés par free‐hotspot.com, seront ajoutés à l’important répertoire de
points d’accès Wi‐Fi mondiaux de WeFi.
WeFi, qui a lancé en Janvier 2009 un répertoire unique en son genre listant les
points d’accès WiFi gratuits sur son site Internet, fournit à présent à ses
utilisateurs une plus grande base d’HotSpots à travers le monde, dont la
plupart se trouvent en Europe. Ce répertoire permet aux utilisateurs de
localiser la connexion Wi‐Fi la plus proche, avec l’adresse et l’emplacement
exacts.
Les HotSpots gratuits ajoutés depuis la base free‐hotspot.com couvrent des
chaînes telles que McDonalds, Best Western Hotels, Quick, et Subway.
L’entreprise elle‐même certifie que TOUS ses points d’accès sont ouverts et
offrent une option d’accès gratuit aux utilisateurs.
“WeFi est sans cesse à la recherche de nouvelles façons de rendre le Wi‐Fi plus
accessible à tout le monde”, dit Zur Feldman, PDG de WeFi. « Ajouter des
milliers de HotSpots gratuits européens de la base free‐hotspot.com permet
d’élargir à travers le monde notre réseau de points d’accès Wi‐Fi, déjà en

constante augmentation, et permet ainsi aux utilisateurs de trouver et d’utiliser
la connexion Internet la plus proche, peu importe où ils se trouvent ».

A propos de WeFi
WeFi est à l’origine du premier réseau Wi‐Fi ouvert à travers le monde. Tirant profit
de la puissance du Wi‐Fi, WeFi offre des communications Internet haut débit
gratuites à tout le monde, n’importe où, à l’aide d’un logiciel téléchargeable et facile
à utiliser qui permet une connexion automatique au meilleur hotspot Wi‐Fi situé dans
les alentours.
WeFi fonctionne grâce à un réseau social dont les membres profitent d’une
expérience gratuite, amusante et interactive tout en contribuant à la construction
d’un réseau Wi‐Fi mondial réellement fiable et ce en cartographiant les points d’accès
ouverts partout dans le monde. Fondée en Février 2006, WeFi est épaulée par
d’importantes sociétés de capital‐risque comme Lightspeed, Pitango et Gemini
Ventures. L’entreprise est implantée à Delaware (Etats‐Unis) et possède des
installations R&D en Israël. WeFi a reçu le prix de « l’Application de l’année pour la
région EMEA » au Forum Nokia 2008.
Pour plus d’informations sur WeFi, rendez‐vous sur www.wefi.com.

A propos de free‐hotspot.com
free‐hotspot.com construit rapidement le plus important réseau Wi‐Fi gratuit
d’Europe avec plus de 4 500 bornes Internet dans 18 pays à travers l’Europe. Pour
avoir la possibilité d’accéder au service Internet sans fil gratuit de free‐hotspot.com,
les utilisateurs doivent accepter de visionner une publicité. Cette innovation, qui a
valu à free‐hotspot.com le prix du Meilleur Produit Wi‐Fi Public 2006 décerné par
WBI Awards (Wireless Broadband Innovation), est connue sous le nom de EDGE
Messaging pour les opérateurs de réseau sans fil tels que les aéroports, les chaînes
hôtelières et autres organisations qui souhaitent augmenter leurs revenus,
promouvoir des campagnes de marketing stratégiques ou faire de l’autopromotion
sur leurs propres réseaux sans fil.
free‐hotspot.com supporte une communauté active d’utilisateurs et fournit son
service Internet sans fil gratuit à environ 1.000.000 personnes chaque mois. La
société exploite également l’annuaire le plus important de bornes Wi‐Fi gratuites de
l’industrie, référençant plus de 5.000 emplacements Internet sans fil gratuits à travers
toute l’Europe.
Pour plus d’informations sur le programme de HotSpots gratuits ou pour trouver la
borne la plus proche de chez vous, consultez le site : www.free‐hotspot.com
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