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L’Aquapolis de Limoges
LES CHAMPIONNATS DE FRANCE
DE NATATION RETRANSMIS VIA
LE RÉSEAU TRÈS HAUT DÉBIT PUBLIC
Le nouveau centre aquatique de la Communauté d’Agglomération LIMOGES MÉTROPOLE,
l’Aquapolis, accueillait la semaine dernière, les Championnats de France de natation.
Du mardi 31 mars au dimanche 5 avril, les plus grands nageurs français ont rivalisé pour
décrocher une qualification pour les prochains Championnats du monde, qui auront lieu
cet été en Russie.
La retransmission de l’événement en continu et en haute définition a été assurée grâce
au raccordement de l’Aquapolis sur le réseau très haut débit public du Limousin, déployé
par Axione Limousin, Délégataire de service public pour le compte de DORSAL.
Médias, nageurs, staff, spectateurs ont également bénéficié d’une connexion performante
pendant ces quelques jours, grâce à une installation particulièrement innovante.
Inauguré le 16 janvier dernier, le bâtiment est en effet équipé de deux liaisons
de fibre optique, ayant chacune leur utilité :
 ne ligne fixe qui fonctionne en permanence, pour les besoins courants d’administration,
u
d’hébergement, et qui assure aussi le bon fonctionnement du wifi public sur la zone ;
une ligne dédiée aux événements, dont l’utilisation est ponctuelle et permet d’assurer
un service optimal adapté aux besoins importants d’échanges de données générés par
des manifestations telles que ces Championnats de France. Couplé à un appui logistique
et une équipe d’astreinte 24h / 24h, cet équipement donne accès à une connexion
descendante jusqu’à 100 Mb / s pouvant évoluer, à la demande, jusqu’à 1 Gb / s. Cette ligne
de soutien ponctuel peut être activée à la demande, avec une réactivité de l’ordre de 48 h.
Les travaux de déploiement du réseau numérique ont été réalisés en février dernier
par Axione Limousin. Dans le cadre de son partenariat avec la Communauté
d’Agglomération LIMOGES MÉTROPOLE, le Délégataire de service public de DORSAL
a pris à sa charge la totalité des coûts d’études et travaux de raccordements fibre optique.
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