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New Fon WiFi app gives people seamless WiFi access at 

over 3 million hotspots across France 
 

• The Fon WiFi app instantly connects users to seamless WiFi at millions of hotspots. 
 
 
OCTOBER 2017, MADRID - Fon, the global WiFi network, has launched a brand new connectivity 
app - the Fon WiFi app. This launch demonstrates Fon’s commitment to connecting people all over 
the world, through WiFi. Thanks to both the Fon and SFR networks, app users can buy time-based 
passes giving them instant access to WiFi at over 3 million locations across the country. And for a 
limited time, first-time users will get a free one-day WiFi trial when they sign up directly through the 
app. 
 
The new app, available to download on both iOS and Android devices, is perfect for people looking 
for immediate access to contract-free WiFi. Nowadays people expect to be seamlessly connected, 
wherever they are. With Fon’s new app, everyone from holidaymakers and business travellers, to 
students and people who are moving home, will be able to access secure and reliable WiFi. 
 
The user experience is simple. Once logged into the app, users can choose from a range of WiFi 
passes, ranging in time from 1 hour up to 1 month, with no data restrictions. For a limited time, 
everyone who downloads the app will get a free week of WiFi access. Customers of Fon partners 
who receive promo codes for temporary WiFi access can also redeem their codes within the app. 
Users can buy or redeem as many passes as they like at one time and save them to activate later, 
when they need WiFi access on multiple devices. 
 
Thanks to Fon’s innovative connectivity technology, devices will connect automatically to hotspots, 
without the user needing to enter any passwords or even have the app open. What’s more, users 
don’t need to worry about wastage, as their timed pass will only begin to countdown once their 
device is connected to the first Fon hotspot. Nearby hotspots are shown on an interactive map within 
the app, but users are also able to search for hotspots in specific locations. In the following months, 
hotspots in prime public locations will also be added to the service, including hotels, airports, 
restaurants, and shopping centres. 
 
The app is available now to download across France, with launches in other countries later this year. 
 
About Fon: Fon is the global WiFi network. We pioneered residential WiFi sharing over a decade ago, 
and now we manage a network of over 21 million hotspots worldwide. We are experts in keeping 
people seamlessly connected by aggregating residential and prime public WiFi footprints, as well as 
facilitating interconnection between WiFi services. Our global partners include British Telecom, 
Deutsche Telekom Group, SFR, Telstra, Vodafone Group and AT&T. Discover more at fon.com. 
	
	 	



  MEDIA RELEASE 

 
La nouvelle application Fon WiFi propose un accès WiFi 

fluide dans plus de 3 millions de hotspots à travers 
toute la France 

 
• L’application Fon WiFi connecte instantanément les utilisateurs au réseau WiFi sur des 

millions de hotspots. 
 
 
OCTOBRE 2017, MADRID - Fon, le réseau WiFi mondial a lancé une toute nouvelle application de 
connexion WiFi, appelée “Fon WiFi”. Ce lancement est la preuve de l’engagement de Fon, qui chercher 
grâce au WiFi à connecter les personnes autour du monde. Grâce aux réseaux Fon et SFR, les 
utilisateurs de l'application peuvent acheter des pass basés sur une période de temps, qui leur 
procureront un accès instantané au réseau WiFi dans plus de 3 millions d’emplacements à travers le 
pays. De plus, pendant une durée limitée les premiers utilisateurs recevront un pass d'essai d'un jour 
lorsqu'ils s'inscriront directement depuis l'application. 
 
La nouvelle application, téléchargeable sur iOS et Android, est idéale pour les personnes souhaitant 
obtenir un accès WiFi immédiat sans contrat. De nos jours, nous voulons être connectés de manière 
continue où que nous soyons. Avec la nouvelle application de Fon, tout le monde, des vacanciers et 
des professionnels en déplacement, aux étudiants et aux personnes qui déménagent, pourra accéder 
à un réseau WiFi sécurisé et fiable. 
 
L’expérience utilisateur est simple. Une fois connectés à l’application, les utilisateurs peuvent choisir 
dans une gamme de pass WiFi, allant de 1 heure jusqu’à 1 mois, sans limites de données. Les clients 
des partenaires Fon qui reçoivent des codes promotionnels leur permettant de bénéficier d'un accès 
WiFi temporaire peuvent aussi utiliser leur code dans l’application. Les utilisateurs peuvent acheter 
ou utiliser autant de pass qu'ils le souhaitent au même moment et les conserver pour les activer 
ultérieurement, lorsqu’ils auront besoin d'un accès WiFi sur plusieurs appareils. 
 
Grâce à la technologie de connectivité innovante de Fon, les appareils se connecteront 
immédiatement aux hotspots, sans que l'utilisateur ne soit obligé de saisir de mot de passe, ni que 
l’application soit ouverte. En outre, les utilisateurs n'ont pas à se préoccuper de gaspillage de leur 
pass, car ceux-ci sont basés sur le temps et ne commenceront à être décomptés qu’à partir de la 
connexion de leur appareil au premier hotspot Fon. Les hotspots proches s'affichent sur une carte 
interactive dans l'application, mais les utilisateurs peuvent également rechercher des hotspots dans 
des lieux spécifiques. Au cours des mois à venir, des hotspots dans des lieux publics importants, y 
compris des hôtels, aéroports, restaurants et centres commerciaux, seront ajoutés au service. 
 
Il est désormais possible de télécharger l'application dans toute la France et des lancements auront 
lieu dans d’autres pays plus tard cette année. 
 
À propos de Fon: Fon est le réseau WiFi mondial. Nous avons conçu le partage WiFi résidentiel il y 
a plus de dix ans et désormais, nous gérons un réseau de plus de 21 millions de hotspots à travers 
le monde. Nous sommes spécialisés dans le maintien de la connexion continue des personnes en 
regroupant les empreintes WiFi résidentielles et de premier plan, tout en facilitant l'interconnexion 
entre les services WiFi. Nos partenaires mondiaux incluent British Telecom, Deutsche Telekom Group, 
SFR, Telstra, Vodafone Group et AT&T. En savoir plus sur fon.com. 
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