Reference case - The day before tomorrow

Une connexion
réseau mobile
fiable pour «The
Day Before
Tomorrow »
Une connexion stable dès la
première minute
Le festival de la jeunesse « The Day Before Tomorrow »
est né en 2013 à initiative de Karina Hans, échevine de la
culture et de Jan Jambon, bourgmestre de Brasschaat.
Ce festival à prix démocratiques séduit chaque année
un nombre croissant de visiteurs et parvient à attirer de
grands noms de la scène hip-hop, house et pop au château de Brasschaat.

Un réseau stable pour toutes
“Nous sommes régulièrement approchés par d’autres

les applications

entreprises qui veulent nous proposer un réseau wifi.

La première édition a attiré 1.500 visiteurs. Et le nombre de
spectateurs n’a cessé d’augmenter depuis. Ils étaient pas
moins de 12.000 lors de la dernière édition. C’est pour cette
raison que de nombreuses nouvelles technologies ont été
déployées pour pouvoir gérer cet afflux de visiteurs.

Mais nous choisissons en toute connaissance de
cause Citymesh, dont la renommée dans le monde
de l’événementiel n’est plus à faire. Nous avons toute
confiance

dans

l’équipe

et

avons

l’assurance

de

bénéficier d’un réseau de qualité. Comme Citymesh
réfléchit avec nous, cela nous permet de réduire nos
coûts et de continuer à proposer des billets à petit prix. ”

Pendant un festival de ce genre, de nombreuses

Marc Reijntjes

applications différentes ne peuvent se passer de l’Internet
: organisation, caméras, scanners de billets, reportages en
direct, livestream... mais aussi paiements électroniques. The
Day Before Tomorrow permet des paiements électroniques
sur tout le site du festival. Un réseau puissant tout autour
du château de Brasschaat est donc essentiel pour une
exécution correcte des paiements.

Le choix d’une connexion au
réseau mobile
Jusqu’à il y a quelques années, on tirait encore beaucoup de
câbles pour garantir la connectivité sur le site. En passant
à une configuration entièrement mobile, le festival fait
désormais l’économie de tous ces câbles. Une configuration
de ce type est à la fois très stable et fiable, mais elle permet
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aussi d’économiser entre 40 % et 60 % par rapport à une

Cadre de solutions

configuration fixe.

“Beaucoup d’organisateurs pensent encore qu’une
configuration fixe est moins chère, plus stable et plus sûre“,

▶

Configuration LTE privée mobile

▶

CPE avec possibilité de connexion

explique Marc Reijntjes. “Pourtant, la connectivité a fait
d’énormes progrès et une configuration mobile offre autant
de garanties que la connexion sera réussie pendant le

d’applications câblées
▶

Réseau wifi pour différentes applications :
▷ Direct

festival. “

▷ Organisation
▷ Contrôle des accès
▷ Cashless Payments

Pas de temps pour des essais
Les infrastructures du festival doivent être montées en

▶

moins d’une semaine. Une journée d’essais est un luxe que
The Day Before Tomorrow ne peut se permettre. C’est pour
cette raison que les organisateurs du festival recherchent
des partenaires capables de lui offrir la sécurité. “Tout doit
être opérationnel dès la première minute. Pour garantir
cela, nous établissons des relations durables avec des
partenaires et fournisseurs comme Citymesh. Une bonne
communication avant, pendant et après l’événement fait
d’eux le partenaire idéal dans le cadre de cette collaboration. Et l’assistance qu’ils nous offrent pendant le festival
crée la confiance et permet d’anticiper rapidement en cas
de pépin.”
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Assistance technique permanente
durant l’événement

