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Disctinction. Wifi M3ak de inwi
remporte le Smart City Africa Award
Nouvelle consécration internationale pour inwi. L’opérateur
télécoms a reçu le 27 novembre 2018 à Paris, le Smart City
Africa Award pour le projet «Wifi M3ak», qui signifie «Wifi avec
vous». Le prix a été remis à Mme. Nadia Fassi-Fehri, Présidente
Directeur Générale de inwi dans le cadre du Smart City Forum.

Wifi M3ak de inwi a
permis le déploiement
d’un réseau wifi
très haut débit
dans le tramway
de Casablanca.

Cet évènement d’envergure qui s’est tenu à l’Hôtel de ville
de Paris a pour objectif assigné de réfléchir aux nouveaux
modèles économiques, aux nouvelles pratiques dans les
territoires, à l’impact de la révolution digitale sur la ville et
récompenser les initiatives les plus innovantes en matière
de Smart City.
C’est dans ce cadre que Smart City Forum 2018 a choisi de
consacrer le projet Wifi M3ak de inwi. Un projet innovant et
structurant pour l’avenir d’une métropole comme Casablanca,
mené par inwi en partenariat avec Casa Transport. Wifi M3ak de
inwi a permis le déploiement d’un réseau wifi très haut débit sur
le tramway casablancais.
C’est également une véritable prouesse technique vu que
c’est la première fois que des dispositifs de connexion très
haut débit sont installés sur du matériel roulant au niveau du
Royaume. En tout, inwi a équipé les 74 rames du tramway
de la métropole en matériel adapté de dernière génération,
résistant aussi bien aux chocs, aux secousses qu’aux diverses
conditions climatiques et environnementales.
C’est ensuite un projet qui répond à un réel besoin chez les
Casablancais. Depuis mars 2018 en effet, Wifi M3ak permet
aux 126.000 usagers quotidiens du tramway de bénéficier
d’une connexion gratuite, sécurisée et stable.
«En tant qu’opérateur digital global, nous avons une responsabilité
centrale : celle d’assurer une connectivité performante pour
tous et partout, ce qui constitue le socle de toute application
ou service de ville intelligente. Wifi M3ak s’inscrit dans ce …
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«Wifi M3ak
est un service
structurant pour
une métropole
comme
Casablanca.
Un symbole
de progrès,
de modernité
et d’inclusion
digitale».

… cadre. C’est un service structurant pour une métropole comme
Casablanca. Un symbole de progrès, de modernité et d’inclusion
digitale. Wifi M3ak est un service qui permet aux millions
d’usagers du Tramway de disposer du wifi à bord et de profiter
pleinement de leur temps de trajet pour échanger, partager,
se divertir, apprendre ou s’informer grâce à une connexion
continue et stable. C’est donc un projet innovant qui s’inscrit
parfaitement dans le cadre de notre engagement à rendre
l’internet accessible pour tous et accélérer son utilisation
aussi bien sur le mobile que dans les foyers et les entreprises»,
explique la Présidente de inwi.
SMART CITY FORUM

Un espace de débat et d’échange d’expériences

Smart City Paris est un événement qui fait partie du Smart City
Forum qui se tient dans cinq grandes villes et régions françaises :
Bordeaux, Nice Marseille, Toulouse, Lyon et Nantes. L’événement
est co-organisé par La Tribune France et les Mairies dédiés à la ville.
Les forums Smart City développent des programmes d’information
et de sensibilisation aux enjeux de la smart city dans lesquels les
acteurs de la ville et les experts mondiaux débattent autour des
«Best practices» sur la mobilité intelligente, la transition énergétique,
l’optimisation de la consommation d’énergie, ou encore l’utilisation
des data pour mieux gérer l’espace urbain.
Lors du Forum Smart City Paris, des prix sont remis et ont pour
vocation de récompenser les collectivités locales qui mettent en
place des initiatives innovantes pour construire et développer les
villes de demain, ainsi que les partenaires qui les accompagnent
dans la construction de ces projets.
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