
Comment profiter  
du Wifi Gratuit ( PC et mobile)   
à bord de votre ligne AEROCAR ?

Profitez de l’option «WIFI à bord» 
pour consulter vos e-mails, rester en 
contact avec vos communautés et 
surfer sur le web. L’accès au Wifi est 
gratuit et limité à 70 Mb par passager 
sur le territoire français (90% du 
trajet). Cet accès est disponible sur 

réservation, après avoir coché l’option 
et uniquement pour les commandes 
enregistrées jusqu’à la veille de 
votre voyage. Vos codes d’accès 
personnalisés apparaissent sur votre 
billet et ne sont valables que pour le 
trajet en question.

1. Réservation du Wifi gratuit
1. Lors de votre réservation  
sur internet www.aerocar.fr,  
cochez les cases  « Aller »  
et « Retour » sur la page 
 « Détails de votre réservation ».  

2. Puis cliquez  
sur «commander»

2. Login et mot de passe
L’outil de réservation  
vous génère  automatiquement 
un login et un mot de passe personnel 
pour vous  permettre de vous connecter  
au Wifi durant votre trajet. 

Ces codes accès sont indiqués 
sur votre billet.

3. À bord de la navette...
Une fois dans la navette AEROCAR, 
activez le Wifi sur votre PC ou mobile  
pour voir apparaître  
le réseau Wifi «AeroCar».

Sur PC

Sur  smartphone 



4. Activation Sélectionnez «connecter»

Sur PC

Sur  smartphone 

Une notification 
informe alors que 
la connexion a été 
établie. 

Cliquez sur cette bulle 
d’info ou bien ouvrez 
votre navigateur pour 
accéder a la page 
d’identification. Sur  smartphone 

Sur PC

 
La page d’identification apparaît. 

Saisissez l’identifiant «Wifi à Bord» et le «mot de passe»  
indiqués sur votre billet. Cliquez sur « connexion ».

La page de connexion s’actualise et vous indique que vous 
êtes connecté. Le nombre de Bits utilisés sur les 70 MB mis à 
disposition est également affiché.

L’accès au WIFI est réservé aux clients 
AEROCAR le temps d’un trajet. 

Nous attirons votre attention sur le fait 
qu’un débit de 70 Mb  ne permet pas le 
téléchargement de gros fichiers.

La disponibilité du service WiFi est 
sujette aux conditions techniques du jour.  
AEROCAR ne saurait être tenu responsable 
des défaillances de connectivité que vous 
pourriez rencontrer.   

Nous vous souhaitons un excellent voyage ! 
L’équipe AEROCAR 

5. Connexion


