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ZAP Montérégie

Zone d’Accès Public

Montérégie

Avec ZAP Québec et ZAP Sherbrooke nous 
desservons près de 450 Zones d’Accès Public 

et plusieurs milliers d’usagers



ZAP Montérégie

Pour un environnement branché

Gratuit pour les usagers

Supporté par un organisme

sans but lucratif 
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• Comment ça marche pour notre client? 
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• Un “point d’accès” peut être:

• Pourquoi devenir un point d’accès

• Sécurité du réseau ZAP
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ZAPMontérégie, c’est:

Un partenariat  « gagnant-gagnant » entre les usagers et nos clients qui 
offrent un point d’accès gratuit à internet

• Les usagers:

– qui disposent d’un équipement qui supporte la technologie Wifi         
(ordinateur portable, iPhone, iPod Touch, BlackBerry Smartphones, 
etc…) 

– ont un accès internet gratuit lorsqu’ils sont dans un point d’accès

• Nos clients:

– sont  des commerces, des municipalités ou des organismes divers

– ont l’opportunité d’accroître leur achalandage

– ou d’offrir un service à valeur ajoutée à leurs clients 

– et ce à un coût minime
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Comment ça marche
pour notre client? 

• ZAP Montérégie utilise typiquement la connexion internet existante du client
• Y installe  un routeur sans fil modifié
• Crée une connexion à notre serveur central d'authentification.

Internet

Point d’accès

Modem & routeur du client

Routeur ZAP modifié

Usagers

Serveur central
d’authentification

ZAP
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Comment ça marche
pour l’usager? 

1. L’usager choisit le 
réseau: ZAP 
Montérégie

2. Ouvre une session 
avec son nom d’usager 
et son mot de passe.

3. Il  peut maintenant 
naviguer    
gratuitement sur 
internet.

Usager
r

Point d’accès

Modem & routeur du client

Routeur ZAP modifié
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Un “point d’accès” peut être:

•Un restaurant ou un café
•Une bibliothèque
•Un centre communautaire
•Un hôtel de ville
•Une salle d’attente
•Un aréna
•Une librairie
•Un centre commercial
•Un parc
•Une marina
•Etc…
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Pourquoi devenir un point d’accès

•100$ pour le routeur qui demeure 
votre propriété

•L’installation est gratuite

•100$ de cotisation annuelle pour 
couvrir l’entretien, les mises à jour du 
serveur et du routeur, la surveillance  et 
la gestion du réseau,  les frais de 
déplacement,  etc… 

Simple et peu coûteux pour la majorité 
de nos clients car nous sommes un 

organisme à but non lucratif
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• De plus en plus de personnes ont un ordinateur portable, un iPhone ,un 
iPOD Touch, un Blackberry, …. et utilisent des connexions sans fil (WiFi) 
pour avoir accès à internet ou à leurs courriels

• En offrant un point d’accès, vous offrez un service supplémentaire à 
votre clientèle existante, attirez de nouveaux clients et augmentez votre 
achalandage.

• ZAP vous permet de vous démarquer de la concurrence. Vous démontrez 
ainsi que vous comprenez les besoins d’une clientèle active, dynamique 
et branchée et que vous êtes prêt à répondre à ses besoins.

• ZAP Montérégie fera la promotion du réseau sur son site web et ailleurs. 

Pourquoi devenir un point d’accès
(suite)
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• Vous êtes invité à placer votre logo sur la page d’accueil de votre ZAP.

• ZAP vous libère de toute la gestion relative à l’offre de ce service.

• Nous vous offrons une formation gratuite.

• Nous gérons l’usage du service au niveau de notre serveur afin d’éviter 
des abus au niveau de l’utilisation excessive de la bande passante.

• En faisant partie du réseau ZAP, vous profiterez de notre soutien sans 
frais en cas de problème avec votre point d'accès.

Pourquoi devenir un point d’accès
(suite)
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• Dans le cas d’une bibliothèque avec un point d’accès ZAP, les usagers utilisent 
leur propre ordinateur.  Il en résulte des économies substantielles:

– Moins d’ordinateurs fournis par la bibliothèque
– Meilleure gestion 
– Moins de réservations d’ordinateurs
– Accroissement de la clientèle

• ZAP serait aussi utile:

– Dans des établissements situés en zone rurale où le service internet haute 
vitesse résidentiel n’est pas disponible 

– Dans les salles d’attente (médecins, concessionnaires automobile, etc…)
– Dans les restaurants ou cafés
– Dans les arénas ou autres sites sportifs

Pourquoi devenir un point d’accès
(suite)
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• Le réseau sans fil offert par ZAP Montérégie offre plus de sécurité que la 
plupart des autres sites non sécurisés à cause de son serveur 
d’authentification

• Afin de connaître les aspects relatifs à la sécurité du réseau ZAP, nous 
vous encourageons à visiter le site WEB de ZAP Québec à l’adresse: 

www.zapquebec.org/securite-du-reseau/

Sécurité du réseau ZAP
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• ZAP Montérégie est membre de « L’alliance communautaire du sans-fil 
(Alliance CSF) » 

• L’alliance regroupe environ 200,000 usagers et 700 points d’accès au Québec 
fournis principalement par:

• Île Sans Fil (Montréal)

• ZAP Québec

• ZAP Sherbrooke

• ZAP Montérégie (Montérégie Sans Fil)

• Centre du Québec Sans Fil

• ZAP Bas St-Laurent

• Shawinigan Sans Fil

• Etc…

L’alliance communautaire du sans-fil (CSF)
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L’alliance communautaire du sans-fil (CSF)



L’Alliance communautaire du sans-fil 
(Alliance CSF)

Les membres de l’alliance:

• Partagent ressources, expertises et expériences

• Développent les logiciels des serveurs et des routeurs

• Orchestrent le travail dans leur région respective

• Assistent des groupes émergeants partout au Québec
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Territoire couvert par ZAPmonteregie
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Comment devenir un point d’accès
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Veuillez simplement nous joindre:

• Vous pouvez visiter notre site internet au: 
www.zapmonteregie.org

• Par courriel à l’adresse: 
info@zapmonteregie.org

• Par téléphone au: 514-800-0935

http://www.zapmonteregie.org/
mailto:info@zapmonteregie.org


Comment devenir un usager
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(1) Allez dans un point d’accès 
ZAP Montérégie et ouvrez 
votre fureteur.
(2) Vous serez alors 
automatiquement  dirigés 
vers notre page d’accueil.
(3) Cliquez sur le bouton 
approprié pour créer un 
compte d’usager.
(4) Remplissez le formulaire
en choisissant un code 
d’usager et un mot de passe.
(5) Vous aurez alors 20 
minutes pour répondre au 
courriel qui vous aura été 
immédiatement envoyé par 
ZAP Montérégie à l’adresse 
courriel que vous aurez 
spécifiée dans le formulaire.  
Vous serez alors enregistré à 
ZAP Montérégie.

Hotspot

Internet
Modem existant du client

Téléchargez notre brochure d’usager sur notre site internet:
www.zapmonteregie.org

Modem sans fil ZAP

http://www.zapmonteregie.org/


Conclusion
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ZAP Montérégie propose un partenariat  « gagnant-gagnant »

• Les usagers ont un accès gratuit à internet sans fil

• Nos clients qui offrent un point d’accès ont la possibilité d’accroître leur 
clientèle et ce à un coût minime 

Visitez notre site internet au: www.zapmonteregie.org

et regardez notre « Carte des points d’accès »

http://www.zapmonteregie.org/

