
Un dispositif technique digne des Jeux Olympiques

Le 70e anniversaire du Débarquement, ce sont aussi des moyens techniques exceptionnelles.
En coulisses, l'opérateur Orange met en place le plus gros dispositif sur lequel il ait jamais eu
à travailler. De quoi permettre notamment au millier de journalistes présents de proposer des

images au milliard de téléspectateurs attendus dans le monde entier.

D ans quelques heures, pour le 70e
anniversaire du Débarquement, la
Basse-Normandie sera reliée avec le
reste du monde. Derrière la mise en
place de ce déploiement qui se veut
à la hauteur de l'événement, se
cachent les équipes de techniciens
d'Orange. L'opérateur déploie des
moyens exceptionnels. Un
équivalent en télécommunication
d'une ville comme Bayeux sera
installé sur les sites commémoratifs.
Le débit disponible sur l'ensemble
du dispositif équivaut à 2 fois le
débit mis en œuvre pour un sommet
du G8.

DES ÉCRANS GÉANTS DANS 8
VILLES
Vous voulez voir les cérémonies
comme si vous y étiez tout en
profitant de l'ambiance ?
Rendez-vous dans les 8 villes du
Calvados où seront diffusées les
images des cérémonies principales.
À Caen sur l'esplanade du
Mémorial, à Vire dans
l'amphithéâtre en plein air de l'église
Notre-Dame, à Bayeux sur le stade
près du cimetière britannique, à
Arro-manches cale Neptune (
cérémonies d'Arromanches
uniquement ), à Ouistreham place
Lemarignier et aux Prairies de la

mer, à Falaise sous les Halles, à
Cabourg dans les jardins du casino
et à Lisieux sur la place
François-Mitterrand.
Et pour ceux qui préfèrent rester
bien tranquillement devant leur
télévision, France 2, TF1 ou encore
la BBC proposent des journées
spéciales et retransmettent
l'intégralité de la cérémonie
internationale de Ouistreham à partir
de 15 heures.
« On pourrait faire la comparaison
avec les J. O. C'est quelque chose
d'énorme, notre plus gros
déploiement », confie Ludovic
Lemesnager, responsable de l'équipe
d'intervention chez Orange. Pourtant
il se dit « serein quelles que soit les
conditions météos ». Même si «
nous allons travailler sans filet.
Nous n'avons pas le droit à l'erreur.
Il s'agit de l'image de la France »,
souligne Eric Courteille, responsable
presse chez Orange. D'autant que «
toutes les images diffusées à travers
le monde transiteront par la fibre ».
Les sites de Bayeux, Cour-seulles et
Ouistreham bénéficieront d'une
couverture très haut débit 4G. Ces
mêmes moyens temporaires seront
également déployés sur la plage de
Ouistreham où il a fallu creuser une
tranchée dans le sable de 250 m.

« Les capacités de connexions
simultanées en téléphonie mobile ont
été multipliées en moyenne par 3 »,
souligne Ludovic Lemes-nager.
Pour cet événement international
c'est aussi : plus de 900 lignes
téléphoniques supplémentaires
déployées sur l'ensemble des sites,
une trentaine de fibres optiques,
deux fibres optiques et trois câbles
de 56 paires sur la plage de
Ouistreham soit l'équivalent d'un
sommet du G8. « C'est un gros défi.
On n'a jamais autant déployé de
fibre. Cela surprend encore nos
équipes », poursuit le responsable
d'équipe.
Le Jour J, du personnel
d'intervention sera mobilisé sur
l'ensemble des sites dès 5 h du
matin.

VANESSA THIERREE

F076687451205302A00D0833BB0D455A15250667514E4E3F3207A95

Tous droits de reproduction réservés

Mots : 508

Date : 05/06/2014
Pays : FRANCE
Page(s) : 0007
Rubrique : EDITION SPÉCIALE D-DAY
Diffusion : 16722
Périodicité : Hebdomadaire
Surface : 26 %


