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Agenda

Présentation de Proximus 
avec la participation de 

Felenne et Frasnes

Présentation de Orange Belgium
avec la participation de 

Vresse-sur-Semois

Lancement de la Plateforme de 
signalement

des problèmes de connectivité 
Digital Wallonia Connect

Présentation des piliers 
de la Giga Région 

et actions/projets en cours

#GigaRegion
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Connecter les zones prioritaires

Les 5 piliers de la #Giga Region

Favoriser les investissements 
des opérateurs

Développer un cadre 
facilitateur régional

Offrir des outils de dialogue au 
service des élus locaux

Cartographier la connectivité 
du territoire

ZAE

Digital Wallonia Connect

Cartographie THD ZAE, 
Atlas IBPT

Accord « ToP », PWI

CoDT, ...

#GigaRegion



Missions THD en cours

• Suivi de l’Accord « ToP » (cfr Conférence de presse et infographie)

• Plateforme de signalement DW Connect (avec les opérateurs Telecom)

• THD ZAE : Cartographie Phase II (en lien avec la fiche 11 du PWI) 

• Relais régional des actions menées au niveau fédéral (IBPT) et au niveau 

européen

Ø Campagne Crowd- & Truck-Testing (avec IBPT + BEP/IDELUX)

• Projets WiFi urbain et WIFI4EU
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https://www.digitalwallonia.be/fr/publications/accord-top-mi-parcours
http://www.digitalwallonia.be/connect
http://www.ibpt.be/
http://www.wifi4eu.eu/
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Les partenaires de la #GigaRegion

#GigaRegion



Plateforme de signalement DW Connect
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Plateforme de signalement DW Connect
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La plateforme de signalement des problèmes de connectivité au service des 

élus wallons

• Accessible exclusivement aux responsables des pouvoirs locaux.

• Améliore la communication et le conventionnement entre les pouvoirs 

locaux et les opérateurs.

• Concerne la connectivité fixe et mobile.

• Complétée par une boite à outils de solutions de connectivité proposées par 

les opérateurs.

• Lancement prévu lors du Salon Smart City Wallonia 2018 (25/09).



Proximus & Frasnes/Felenne
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Orange Belgium & Vresse-sur-Semois
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Agence du Numérique
www.digitalwallonia.be
info@digitalwallonia.be

@digitalwallonia
facebook.com/digitalwallonia

Avenue Prince de Liège, 133
B-5100 Jambes

+32 (0)81 778080
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Pascal POTY 
Pascal.poty@adn.be
Tel.: +32 (0) 81 778093 - GSM : +32 (0) 478 226665

Philippe COMPERE 
philippe.compere@adn.be
Tel.: +32 (0) 81 778054 - GSM : +32(0) 498 913 193
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