Reference case - Gent Jazz / Jazz Middelheim

UNE
INFRASTRUCTURE
WIFI PERFORMANTE
POUR LES FESTIVALS
N’EST PLUS UNE
CHOSE DU FUTUR
Une expérience totale pour les
visiteurs, aient le sens du détail
“Nous voulons en tirer le maximum, tant en termes
d’expérience musicale que de nourriture et de boissons”,
explique Frederik Declercq de l’asbl Jazz en Muziek.
Gent Jazz et Jazz Middelheim seront-ils à la hauteur de
ces grandes ambitions ? Pas moins de 33 500 visiteurs
peuvent vous le dire. C’est le nombre de personnes qui
étaient là ensemble au Gent Jazz et au Jazz Middelheim
cette année et ils ont réussi malgré les mesures de

Ce sont précisément les moments cruciaux où nous avons

couronnement. Frederik nous en a dit plus sur le rôle

le plus besoin de Citymesh. Une connexion internet forte

joué par Citymesh dans l’organisation de l’événement.

est indispensable pour garantir le bon fonctionnement,

DES PETITS FESTIVALS AUX STARS

non seulement lors des festivals, mais aussi dans d’autres
lieux. Ici, c’est très important. Si les commandes, par

INTERNATIONAUX

exemple, n’étaient pas transmises correctement, ce serait

Jazz Middelheim est l’un des plus anciens festivals de la Bel-

rend bien sûr très satisfaits.

une catastrophe, mais il n’y a pas eu de panne. Cela nous

gique. Toutefois, l’organisation a pris un nouvel élan lorsque

Frederik Declercq, responsable marketing Jazz & Muziek

l’asbl Jazz en Muziek a repris les rênes en 2008. Gent Jazz a
également connu une grande évolution. Il y a quinze ans,
c’était encore un festival à petite échelle. Quelques années
après la première édition, le festival est devenu trop grand
pour le Gravensteen et a déménagé dans le Bijloke qui est
plus spacieux. Gent Jazz y est toujours organisé. Mais un
site plus grand signifie aussi plus de défis: le site de Bijloke
mesure 8 000 m² et il ne faut pas sous-estimer le parc Den
Brandt, où se déroule le Jazz Middelheim. Un réseau qui
assure la couverture de l’ensemble du site est cependant
indispensable. L’organisation d’un événement nécessite
beaucoup de ressources. Pensez par exemple aux terminaux de paiement des stands de restauration. Le Gent Jazz
accueillait environ 2 300 visiteurs par jour, au Jazz Middelheim, ils étaient plus de 3 000 par jour: un grand nombre
de commandes doit être traité. En raison de Covid-19, nous
avons travaillé avec un système de codes QR, qui permettent d’enregistrer la commande dans le système. Ceux-ci
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contribuent grandement à la numérisation de l’événement.

DES PARTENAIRES PARTAGEANT

Heureusement, les visiteurs savent désormais comment

LES MÊMES VALEURS

utiliser les codes QR, ce qui était moins le cas il y a cinq ans,
par exemple. Cela rend les choses plus faciles.

L’une des raisons pour l’asbl Jazz en Muziek a choisi
Citymesh est que les deux entreprises partagent les mêmes
valeurs, à savoir la conscience écologique, la diversité et la

TOURNER VERS L’AVENIR

durabilité. Ils s’efforcent de donner au plus grand nombre de

Frederik ne pourrait pas mieux le dire : “la musique live est

personnes possible la possibilité de participer aux festivals.

l’ADN de notre organisation”. Les deux festivals visent une

Ils veulent également continuer à le faire à l’avenir et la

expérience totale et accordent beaucoup d’attention à la

numérisation peut y contribuer. Les réactions des visiteurs

technologie et à l’expérience audiovisuelle du visiteur. Une

sont un principe directeur à cet égard, et cette année,

structure solide est indispensable pour atteindre ce but. Il

elles ont été très positives, notamment en ce qui concerne

se tourne également vers l’avenir. Frederik indique qu’au

les commandes mobiles de nourriture et de boissons.

Japon, par exemple, il existe déjà des spectacles où des

Cela prouve qu’il existe une demande de numérisation et

hologrammes sont utilisés. Beaucoup de choses sont égale-

d’innovation dans le secteur de l’événementiel. La porte est

ment possibles dans le domaine des lasers et de l’éclairage.

donc grande ouverte aux nouvelles technologies, soutenues

Jazz Middelheim et Gent Jazz seraient également ouverts

par un réseau sans fil efficace.

à cette idée à l’avenir, mais il faut pour cela disposer de la
bonne technologie. En outre, l’infrastructure wifi est également utilisée par les employés. doivent traiter des fichiers
volumineux. Ils doivent avoir la possibilité de charger et de

Solutions
▶

Réseau Wifi pour

télécharger les photos rapidement afin qu’elles puissent être

▷ des fins techniques et audiovisuelles

publiées sur les médias sociaux dans les meilleurs délais.

▷ terminaux de paiement aux stands de nourriture

Cela nécessite une connexion internet puissante et fiable,

et de boissons

précise Frederik.

▷ la communication entre le personnel
▷ la salle de presse
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