A L’ÉCOUTE DE VOS BESOINS…

Offrir le WiFi gratuit à l’ensemble des visiteurs pendant les 2 jours de la Fête des Solidarités,
sur un site dépourvu de toute infrastructure Telecom : tel était le pari de la Mutualité
Solidaris/Socialiste, à l’initiative du festival. « Nous avons couvert le site de la Citadelle de
Namur avec un réseau WiFi temporaire haut-débit, de sorte que chacun puisse se connecter
à Internet. Win a pris en charge le projet de A à Z ».

LE WIFI GRATUIT POUR
20.000 FESTIVALIERS
Martin WAUTHY, Directeur Marketing de Solidaris

Les organisateurs de la Fête des Solidarités souhaitaient que les visiteurs
et les professionnels qui travaillent pour le festival puissent accéder gratuitement à Internet. « Notre objectif était de mettre en place une solution qui favorise la communication pendant et autour de l’événement, en
tenant compte des nouveaux usages des technologies », explique Martin
Wauthy. « Il fallait que les visiteurs équipés de smartphones ou d’autres
appareils mobiles aient la possibilité de se connecter à Internet à tout
moment ».

« Le WiFi est
devenu un must
pour entretenir
la communication
et les échanges
autour d’un
événement »

WWW.KNOK.BE

LES BESOINS DE LA FÊTE DES SOLIDARITÉS

La solution déployée devait garantir une haute disponibilité de connectivité
et un confort de surf optimal : « nous souhaitions offrir une connectivité
de qualité pour que les utilisateurs puissent partager leurs impressions en
direct et envoyer leurs photos et commentaires via les réseaux sociaux ».

NOTRE SOLUTION
L’ensemble du festival a été couvert grâce à 34 points d’accès disposés
sur le site de la Citadelle. Ils étaient munis d’antennes directionnelles et
omnidirectionnelles, connectées à un réseau backbone en fibre optique.
La gestion centralisée de ces antennes et la sécurisation de la connectivité
ont été pris en charge par Win.
En plus de la connexion sans fil, Win a déployé trois connectivités filaires à
haut débit (3x100 Mbps en fibre optique) dans les espaces pro du festival.
Ces connectivités étaient doublées d’une solution de backup en câble
coaxial (100 Mbps).

Près de 20.000 sessions Web et plus de 10.000 heures de surf ont été
comptabilisées sur le réseau WiFi pendant les 2 jours du festival. « Le
réseau WiFi nous a permis de générer des échanges et des conversations
autour de la Fête des Solidarités pendant toute la durée du festival. Plus
de 500 Tweets, plus de 200 photos partagées sur Instagram, 2000 vues sur
Youtube, 5 500 fans sur Facebook : le public a répondu présent sur le site,
mais aussi sur les réseaux sociaux et sur Internet ».

Concerts, place des débats,
village des Associations,
animations de la Cité
des Enfants : la Fête des
Solidarités est un moment de
rassemblement, d’expression,
mais aussi de fête pour des
milliers de citoyens. Un
festival unique qui permet de
ramener les citoyens et leurs
préoccupations quotidiennes
au cœur du débat.

A VOTRE DISPOSITION
Vous souhaitez obtenir plus d’informations à propos de nos solutions ?
 ontactez notre service commercial :
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