
Du WiFi Haute Densité 
dans les Arènes de Metz
À l’occasion du Moselle Open de tennis aux Arènes de Metz, du 19 au 27 septembre 2015, la
Ville de Metz, les Arènes de Metz, TDF et ses partenaires – Xirrus, Yadwire et VOGO – ont
déployé un service WiFi Haute Densité pendant tout le tournoi accessible gratuitement et
simultanément par l’ensemble des spectateurs connectés. 



Contactez-nous

Les équipes de TDF sont à votre disposition pour toute information sur ce service WiFi HD.
Par mail : WIFIHD@tdf.fr www.tdf.fr

Nos partenaires

Le principe 

• Gestion dynamique et
intelligente des ressources WiFi
disponibles selon les zones
couvertes.

• Connexion du réseau WiFi HD à
une liaison fibre optique très
haut débit pour supporter des
services multimedia.

• Supervision temps réel du
réseau, de la qualité des
connexions et des services
délivrés aux spectateurs.

• Agrégation sur un portail agile
d’un bouquet de services dédiés
à l’évènement avec pour
certains une capacité de
monétisation.

Quelques chiffres 

• 5 000 spectateurs.
• 800 personnes connectées
simultanément.

• Débit offert à chaque
spectateur connecté : entre 
1 et 1,5 Mbit/s (vidéo 480 p). 

• 30 bornes WiFi Haute densité
installées avec son dispositif de
gestion adaptative au nombre
d’utilisateurs et à
l’environnement.
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Les atouts 

Grâce à ce service WiFi Haute Densité opéré par TDF, chaque spectateur a
accès au portail de services premium Moselle Open via une connexion
individuelle haut débit. Ainsi, une expérience unique et immersive pour
chaque spectateur est rendue possible par ce service WiFi HD innovant
avec par exemple des accès « en direct » à des angles de vue inédits filmés
par 4 caméras, à des ralentis comme aux meilleurs moments du match.

Un accès aux biographies des joueurs, aux scores en temps réel de
l’ensemble des matchs joués, à la billetterie des Arènes de Metz ou aux
produits du Moselle Open sont également proposés depuis ce portail de
services exclusif.

Enfin, cette solution WiFi Haute Densité opérée par TDF et choisie par la
Ville de Metz met fin aux problèmes de saturation des réseaux mobiles
fréquemment constatés lors des événements culturels et sportifs de
grande affluence. Alors que les réseaux classiques ne peuvent supporter
les connexions simultanées de plusieurs milliers de personnes, le service
WiFi Haute Densité permet à chaque spectateur de se connecter à
Internet, d’accéder à un panel de services premiums et multimédia en lien
avec l’événement et de le partager sur les réseaux sociaux.


