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UCOPIA, leader européen de la connectivité Wi-Fi, ambitionne de 
transformer le réseau Wi-Fi en un nouvel outil de proximité intelligent : un 
nouveau canal dédié à l’expérience pour faire évoluer les manières de 
travailler, partager ou encore communiquer. 
Qu’il s’agisse de l’administration, des professeurs, des élèves ou des 
personnes externes, tous ces profils aimeraient pouvoir profiter d’un réseau 
Wi-Fi pour simplifier leur quotidien. 

Expert de solution sur mesure, UCOPIA accompagne les structures de 
formation  pour faire du Wi-Fi, un outil facilitateur. 
Découvrez ces nouvelles innovations à valeur ajoutée qui répondront 
aux besoins du milieu scolaire et universitaire pour développer l’espace 
numérique de demain.

ADMINISTRATION

SE CONNECTER

ELEVES

SE CONNECTER

EXTERNES

SE CONNECTER

POUR VOUS CONNECTER AU RESEAU WI-FI DU CAMPUS DE CITYCOPIA, MERCI DE SELECTIONNER VOTRE PROFIL

UNIVERSITY
UCOPIA

ADMINISTRATION

SE CONNECTER

ELEVES

SE CONNECTER

EXTERNES

SE CONNECTER

ÉDUCATION
DES SOLUTIONS INTELLIGENTES POUR TOUTES LES ÉCOLES...

LA CONNECTIVITÉ : 
POURQUOI  EST-CE ESSENTIEL ?

Aujourd’hui étudiants et professeurs attendent de leur environnement de travail 
qu’il soit suffisamment connecté pour les aider au quotidien. L’utilisation du Wi-Fi peut 
ainsi permettre de valoriser les activités de l’établissement, de simplifier le partage 
et d’accéder aux ressources administratives. Face à une population sensible au digital, la 
connectivité internet est le premier levier d’engagement.

Le portail de connexion Wi-Fi, souvent appelé portail captif, est la vitrine numé-
rique de l’établissement. Accompagné de nos équipes expertes dans le domaine de 
l’Expérience Client, personnalisez sur mesure cette page d’accueil pour qu’elle s’adapte 
aux différents usages et besoins de vos populations.

94 %
des étudiants viennent sur 
les campus avec au moins 

2 terminaux mobiles.

71 %
des étudiants considèrent que 
l’utilisation de la technologie 

favorise leur motivation.

EN SAVOIR PLUS >

Données, article Journal Du Net
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UNE SOLUTION SÉCURISÉE : 
POUR TRAVAILLER SEREINEMENT

L’EXPERTISE DES DONNÉES : 
POUR UN QUOTIDIEN NUMÉRIQUE

Les utilisateurs de votre réseau Wi-Fi sont variés. L’accès Wi-Fi doit par conséquent être 
prévus pour faciliter l’expérience des étudiants et des professeurs.
Comment trouver la bonne solution pour mon établissement éducatif ?

Que vous souhaitiez valoriser votre établissement, ses activités ou ses étudiants au 
travers de votre écosystème numérique ou physique, que vous désiriez renforcer la 
sécurité de votre réseau ou encore vous orienter vers une stratégie données «Database», 
les solutions UCOPIA s’adaptent à votre besoin. 
Avec nos experts et à l’aide de nos solutions d’analytique, optez pour l’offre qui cor-
respondra le mieux à vos besoins : accéder à son emploi du temps, proposer un espace 
dédié à la vie étudiante ou bien proposer un lien vers des stages. Nos solutions évolu-
tives vous accompagneront à chaque étape de votre transformation digitale.
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Avec plus de 1 650 références clients dans le secteur de l’éducation, adoptez ce 
nouveau levier d’échanges et de performance en nous contactant dès à présent.

Facilitez l’utilisation du Wi-Fi pour 
améliorer la qualité de votre réseau, 
le profilage de vos utilisateurs et les 
données que vous collectez.

Créez des parcours sur le Studio de 
solutions Marketing et améliorez 
l’expérience de chaque population.


