Solution RADIO LTE ICOM : Etude de cas

IP501H – La Solution professionnelle
de communication pour les évènements sportifs

Juillet 2018 – Corrida Pédestre de Toulouse
RADIO LTE ICOM, un équipement radio simple d’utilisation, une
couverture sans limites sur le parcours, de nombreux choix d’appels et
des fonctions pratiques pour la sécurité des participants et du public

Etude de cas par ICOM France – Distributeur officiel des équipements de
radiocommunication ICOM depuis 1976.

Un évènement sportif d’envergure
Pour la 19ème édition de la Corrida Pédestre de Toulouse le 6 juillet
2018, plus de 5000 coureurs ont pris le départ de la célèbre place du
Capitole de la ville rose avant d’arpenter les rues et ruelles du centreville pour une course nocturne de 3 ou 10 km.
Une rencontre sportive et humaine qui réunit débutants et coureurs
avertis de tout âge, plus de 300 bénévoles, des médecins et des
secouristes de la Croix Rouge. Une organisation préparée d’arrache
pieds sur plusieurs mois pour une logistique et une sécurité
imparables !

Un équipement de communication fiable et adapté

Radio avancée
sur IP

Cette année l'organisation, toujours soucieuse de disposer des
meilleurs outils de sécurité, a inauguré les nouvelles Radio LTE ICOM
et a pu apprécier tous les avantages de cette solution innovante pour
le bon déroulement de la course : utilisation simple, fonctionnement
fiable, mise en service immédiate, programmation souple et
nombreuses fonctionnalités très pratiques.
Plus de 30 portatifs LTE ICOM ont été déployés pour assurer une
communication entre les chefs de poste et les équipes de sécurité sur
l’ensemble du parcours.
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Une solution radio innovante sans limites de couverture !

Solution radio
LTE (4G) et 3G

Avec les portatifs IP501H les organisateurs ont profité d’une
couverture optimale illimitée en tout point de la course grâce aux
réseaux LTE (4G) et 3G des opérateurs mobiles.
Compact, léger, robuste et étanche, cette nouvelle radio a été
appréciée des bénévoles, parfois novices dans l’usage d’un talkiewalkie, pour sa simplicité d’utilisation et sa qualité audio exceptionnelle
dans un environnement festif bruyant !
Les utilisateurs ont pu expérimenter les multiples possibilités d’appels
tels que les communications de groupe ou les échanges individuels.
De nombreuses fonctions rapidement accessibles ont également été
un vrai plus pour les organisateurs soucieux de toujours garder un œil
sur le bon déroulement de la course !
Ils ont notamment pu tester l’enregistrement des communications,
l’appel d’urgence et l’appel prioritaire avec interruption des
communications en cours lors d’un incident sur le parcours !

Témoignage du Directeur de course
« Cela fait plusieurs années que je suis directeur de course sur la
Corrida de Toulouse. Je suis amené à veiller à la sécurité de plus de
5000 coureurs, ainsi que des personnes qui sont sur le parcours
(bénévoles, signaleurs, et autres…). Pour cela, nous équipons en radio
les personnes sur les motos, les chefs de poste, le PC course et le PC
sécurité.

Jean-Marc ARNOUX
Directeur de course

Les années précédentes à cause d’un milieu urbain très dense nous
avions parfois du mal à certains endroits du parcours à communiquer
entre nous. Cette année grâce à ce nouveau système de
communication tous les échanges passent de n’importe quel point du
circuit qui fait plus de 5 km de long ! Nous bénéficions d’une couverture
sans limites ce qui est très confortable.
Les radio LTE ICOM nous permettent également de communiquer à
l’ensemble des équipes qui ont le talkie-walkie ou bien de rentrer en
contact avec une seule personne sans déranger les autres
responsables. La radio est souple d’utilisation et la prise en main
vraiment très facile ! »
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Témoignage du Responsable sécurité
« Nous sommes plus de 200 sur le circuit avec 21 chefs de poste, plus
des mobiles et des motards. Nous communiquons avec les radios LTE
ICOM. Nous en avons plus de 30 sur le circuit. C’est très important
pour nous pour rester en liaison avec les secours et faire face aux
problèmes de sécurité.
Nous avons fait le choix de ces nouvelles radios pour leur couverture
sans limites mais aussi pour leur grande qualité audio particulièrement
importante dans un contexte évènementiel fortement bruyant !
Marc DELPY
Responsable sécurité

Elles sont très simples à utiliser et offrent beaucoup de possibilités : on
peut par exemple appeler un seul individu, un groupe spécial ou toutes
les équipes en même temps. Il est également possible de déclencher
une alerte en cas d’urgence ».
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La nouvelle radio LTE ICOM est incontestablement un
équipement de communication et de sécurité parfaitement adapté
pour l’organisation de manifestations et de compétitions
sportives mais pas seulement !
Les organisateurs de séminaires, de spectacles, de concerts, ou
de tout autre événement accueillant du public sauront apprécier
le potentiel de cette nouvelle solution de communication
révolutionnaire !
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