MODE D'EMPLOI Wi-Fi GRATUIT
FREE Wi-Fi HOW TO

Aﬁn de mieux vous satisfaire, l'aéroport de la Réunion Roland Garros vous oﬀre l'accès gratuit à
l'Internet via le Wi-Fi, dans toutes les zones de l'aérogare accessibles au public.
Reunion Island Roland Garros airport is happy to oﬀer you a free Wi-Fi Internet access in the
whole passenger terminal.
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CONNEXION AU RÉSEAU Wi-Fi / CONNECTION TO THE Wi-Fi NETWORK
- Connectez vous au réseau Wi-Fi "Aéroport.ZotSpot.re"
- Connect to the Wi-Fi network "Aéroport.ZotSpot.re"
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AUTHENTIFICATION / AUTHENTICATION
- Ouvrez votre navigateur Internet et surfez sur un site au hasard, vous serez
redirigé pour vous authentiﬁer, ou ﬂashez le QRCode ci-contre.
- Open your Internet browser and surf to a random site. You will be redirected for
authentication. You can also ﬂash the following QRCode to be redirected.
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INSCRIPTION ET CONNEXION / REGISTRATION AND LOGIN
- Une fois redirigé vers le portail ZotSpot.re, si vous avez déja un compte ZotSpot, connectez
vous via "S'identiﬁer" et surfez librement.
- SI vous n'avez pas de compte ZotSpot, inscrivez vous via "Créer un compte". Remplissez le
formulaire. Saisissez votre numéro de mobile normalement (sans indicatif) et sélectionnez
l'indicatif du numéro via le champ concerné.
- Une fois le formulaire validé, vous recevrez un code d'activation par sms sur le numéro saisi
précédemment. Entrez le code d'activation dans le champs concerné et validez. Une fois
votre compte activé, cliquez sur le lien qui vous est présenté pour vous connectez
automatiquement ou connectez vous via "S'IDENTIFIER". Surfez librement.

- When redirected to ZotSpot.re portail, if you already have a ZotSpot account, login via the
"LOGIN" button and surf freely.
- If you don't have a ZotSpot account, register via the "REGISTER" button. Enter your mobile
number as usual (without country code) and select the country code from the dropdown
ﬁeld.
- After validating the form, you will receive an activation code by sms on the number
entered earlier. Enter the activation code and validate. When validated, you can login
automatically using the displayed link or via "LOGIN". Surf freely.

