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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN SERVICE DE WIFI GRATUIT DANS QUATRE PARCS D’ETAT 

PHARES 

 

Un partenariat public-privé offre à 18 millions de visiteurs l’opportunité de se connecter dans des parcs 

choisis 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que des réseaux Wifi sont désormais 

disponibles gratuitement pour les visiteurs dans les Parcs d’Etat de Niagara Falls, Jones Beach, Saratoga 

Spa et East River. Ensemble, ces quatre parcs accueillent plus de 18 millions de visiteurs chaque année 

et représentent 30 pour cent du total des visites dans l’ensemble du réseau des parcs de l’Etat de New 

York. Ce nouveau service est rendu possible grâce à un partenariat entre le Bureau des Parcs, Espaces 

récréatifs et de la Préservation historique de l’Etat (Parcs d’Etat) (State Office of Parks, Recreation and 

Historic Preservation), Toyota et le Réseau des parcs américains (American Park Network).  

 

« De Niagara Falls à Jones Beach, l’Etat de New York possède une quantité considérable de parcs de 

classe mondiale – et en lançant l’accès Wifi dans ces endroits phares, nous facilitons plus que jamais la 

vie des visiteurs pour qu’ils profitent de tout ce qu’ils offrent », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Offrir 

un service Wifi gratuit dans certains de nos espaces de plein air les plus importants nous permet de 

continuer à attirer plus de personnes dans ces superbes espaces – ce qui stimule l’industrie du tourisme 

et développe les économies régionales dans l’ensemble de l’Etat. Je suis fier que notre administration 

soit partenaire du secteur privé sur ce projet intéressant, et j’encourage tous les New Yorkais à passer 

du temps à découvrir l’un de ces nombreux parcs uniques de l’Etat cette année. » 

 

La Commissaire des Parcs d’Etat, Rose Harvey, a déclaré : « Sous la direction du Gouverneur Cuomo, 

nous continuons de faire de grands progrès pour renouveler notre réseau des parcs d’Etat pour le 

21ème siècle. Nous nous réjouissons de notre partenariat avec Toyota et American Park Network pour 

améliorer l’expérience globale des visiteurs des parcs en contribuant à rendre disponible ce service plus 

que nécessaire. Que ce soit pour utiliser le Wifi pour partager en temps réel des photographies des amis 

et de la famille explorant nos parcs, ou accéder aux applications et cartes, avoir l’option de profiter de 

cette technologie est une excellente manière d’attirer plus de personnes pour passer leur précieux 

temps de loisirs dans nos parcs. »  
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Le service gratuit, appelé Oh, Ranger! Wi-Fi™, fait partie du programme pilote rendu possible grâce au 

soutien généreux des automobiles hybrides rechargeables Toyota Prius. Tous les équipements, dont 

l’installation, sont fournis gratuitement aux contribuables comme une fonction de ce partenariat public-

privé entre les Parcs d’Etat, Toyota et American Park Network. Les Parcs d’Etat contribueront à 

développer la sensibilisation sur ce service et continueront de réaliser des améliorations dans les parcs, 

ouvrant les portes à des opportunités pour d’autres installations Wifi à l’avenir. 

 

En plus d’offrir une connectivité gratuite aux millions de visiteurs, Oh, Ranger! Wi-Fi™ offre également 

l’opportunité de mieux contrôler les cycles de fréquentation des parcs, sensibiliser sur les programmes 

et évènements à venir, promouvoir le bénévolat et soutenir les groupes amis des parcs comme National 

Heritage Trust, qui soutient les parcs de l’Etat de New York.  

 

Dionne Colvin-Lovely, Directeur national, Médias traditionnels et digitaux (Traditional and Digital 

Media), Toyota Motor Sales U.S.A, a déclaré : « Nous sommes heureux d’être partenaires d’ American 

Park Network et du Bureau des Parcs, Espaces récréatifs et de la Préservation historique de l’Etat de 

New York, pour faire de Oh, Ranger! Wi-Fi™ une réalité pour les millions de New Yorkais qui visitent les 

parcs chaque année. Soutenir les besoins des parcs d’Etat et de leurs visiteurs est parfaitement adapté 

aux automobiles hybrides rechargeables Toyota Prius. Nous nous réjouissons de l’opportunité de faire la 

différence dans les communautés locales en contribuant à ajouter de la valeur à certains des espaces de 

plein air les plus précieux de l’ensemble de l’Etat de New York. »  

 

Les visiteurs des parcs participants pourront accéder au Wifi en deux simples étapes. Les utilisateurs 

devront simplement sélectionner Oh, Ranger! Wi-Fi™” parmi les réseaux Wifi disponibles sur leur 

appareil intelligent, puis accepter les conditions générales, puis seront sur la voie d’accéder à Internet 

gratuitement. Pour voir une démonstration de la nouvelle connexion Wifi à Jones Beach, cliquer ici. 

 

L’Editeur et Rédacteur en Chef, American Park Network, Mark Saferstein, a déclaré : « C’est vraiment 

enrichissant de travailler en collaboration avec de tels partenaires comme Toyota et le Bureau des Parcs 

de l’Etat de New York. Il est rare d’avoir la chance d’avoir un impact positif sur la vie de tant de 

personnes. Nous sommes contents d’offrir un nouveau service qui rendra nos parcs encore plus 

accessibles à la prochaine génération de gardiens qui prendront soin de ces endroits spéciaux. »  

 

Erik Kulleseid, Directeur Exécutif, Alliance pour le Programme des Parcs de l’Etat de New York de 

l’Institut des espaces de plein air (Open Space Institute’s Alliance for New York State Parks Program), a 

déclaré : « L’annonce d’aujourd’hui est un exemple éloquent de la manière dont les partenariats créatifs 

peuvent conduire à de meilleures expériences globales pour les visiteurs des parcs. Améliorer 

l’expérience globale des visiteurs des parcs au-travers d’un service sans fil s’appuie sur l’engagement du 

Gouverneur Cuomo d’améliorer, de moderniser et de restaurer les précieux parcs de l’Etat de New York 

et d’assurer qu’ils sont sûrs, invitants et accueillants pour les générations à venir. » 

 

Robin Dropkin, Directeur Exécutif des Parcs & Sentiers de l’Etat de New York (Parks & Trails New York), a 

déclaré : « Les parcs de l’Etat de New York sont au centre d’une revitalisation intéressante, avec une 
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fréquentation à son niveau le plus élevé en une décennie. Avec l’ajout d’un service Wifi gratuit dans ces 

parcs phares, le réseau iconique des parcs continuera d’avancer à plein régime dans le 21ème siècle. » 

### 
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