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Integrated communication for Public Safet y

Implémentation du Frequentis 3020 LifeX™
au Sommet du G7 2015 : un franc succès
pour la police bavaroise
Le sommet du G7 qui s’est déroulé les 7 et 8 juin 2015 au chateau Elmau
est entré dans les annales de la police bavaroise, mobilisant près de 18.000
agents pour assurer la sécurité des chefs d’états ainsi que le contrôle des
manifestations.
Afin de les seconder dans ces tâches de haute priorité, un nouveau système
de communication vocale intégrant radios numérique et analogique a été tout
spécialement développé et adapté pour de cet événement sans précédent : le
Frequentis 3020 LifeX™.

IMPACT
> Fiabilité : Le système 3020 LifeX™ est mis en route le 1er mai 2015,
à temps pour la phase du projet dite de « Frozen zone ». Il offre un
fonctionnement sécurisé, redondant et exempt d‘erreur.
Cette étape-clé dans la standardisation des centres régionaux de la
police bavaroise, prévue pour 2016, est franchie avec succès.
> Facilité d’utilisation : avec son écran tactile uniforme donnant à la
fois accès à la radio analogique et à la radio numérique, la nouvelle
solution est dotée d’une interface homme-machine très intuitive et les
opérateurs s’y sont très rapidement familiarisés.
> Gains d’efficacité : Le système 3020 LifeX™ peut être étendu
de manière linéaire : il est non seulement à même d’intégrer des
systèmes existants mais également des systèmes, technologies et
services nouveaux comme les réseaux sociaux. Supporté par tous les
terminaux mobiles, il est également compatible avec le standard NG
112 LTD et d’autres récents développements tels que eCall et GIS.
> Contrôle des coûts : Cette solution ne lie le client à aucun matériel
propriétaire et permet de sélectionner parmi différents modules afin
de satisfaire au mieux à ses besoins. On peut également opter pour
un matériel sur l’étagère certifié VMware et répondant à la puissance
nécessaire.

« Après la visite du Pape et la Coupe du Monde de Football, le G7
figure parmi les événements les plus importants de ces dernières
années. Il était indispensable de pouvoir compter sur le soutien d’un
partenaire fiable. Notre coopération avec Frequentis s’est révélée
très positive et hautement professionnelle. Tous les engagements
pris ont été tenus en temps et en heure à notre plus grande
satisfaction »,
a ainsi déclaré Walter Wust, Chef du département I&K au sein de la police
de la Haute-Bavière.

PROFIL DU CLIENT
Les services de la police bavaroise
comptent parmi les plus imposants
d’Allemagne, avec près de 41.400
employés répartis sur quelques 10
centres régionaux.

CONTEXTE
En 2016, la Bavière sera le dernier des
Länder allemands à adopter système radio
numérique des autorités et organisations
de sécurité publique allemands (BOS). La
police bavaroise avait pour objectif de
standardiser la communication vocale en
équipant l’ensemble des centres de contrôle
d’une technologie de pointe d’ici au début
2014. Impératif supplémentaire: la solution
devait être opérationnelle dès juin 2015 pour
l‘édition 2015 du G7.

SOLUTION
Issu d’une étroite collaboration entre
Frequentis et les services de police de
Bavière, un système de communication
de nouvelle génération a vu le jour en
l’espace d’une année. L’évaluation de la
plateforme logicielle modulaire, Frequentis
3020 LifeX™ intégrant radios numérique
et analogique, a été facilitée par un écran
tactile intuitif, rendant la solution disponible
dans les temps impartis pour le sommet du
G7. Le logiciel a supporté jusqu’à 280 postes
d’opérateurs au plus fort de l’activité de la
conférence.
L’interface 3020 LifeX™ vers le système
CAD existant d’Intergraph a offert aux
agents des services d‘urgence une
supervision redondante, atout crucial pour
le Sommet du G7.

Dès février 2014, le land de Bavière a engagé les travaux
visant à offrir l’infrastructure nécessaire au réseau de
radio numérique BOS, dont le lancement opérationnel
est prévu pour 2016. Les centres de police ont alors pu
utiliser en parallèle radios analogique et numérique. Le
sommet du G7 qui s’est tenu entre temps au chateau Elmau
a fait office de formidable galop d’essai pour le réseau de
radio numérique émergeant. Cet événement a permis de
définir le futur standard en matière de communication
vocale numérique pour la police bavaroise. Et dire qu’au
début de l’année 2014, la fonctionnalité supportée par
le système the Frequentis 3020 LifeX™ n’était encore
qu’un audacieux pari sur l’avenir ! Pour les futurs centres
de contrôle, les architectes et ingénieurs système de
Frequentis ont œuvré à un logiciel modulaire. Utilisant
les infrastructures IT existantes, ce dernier est à la fois
évolutif, en ce qu’il intègre tous les systèmes et canaux de
communication, et intuitif. Il peut en outre être utilisé sur
tout type d’appareil. Il est enfin complété par technologie
éprouvée de l’enregistreur vocal DIVOS 3 log. « Nos
systèmes sont exclusivement développés dans le but de
servir des applications essentielles à la sécurité. Par le
passé, Frequentis, a déjà pu faire montre de son expertise
à l’occasion d’événements de grande ampleur, tels que les
jeux olympiques de 2004 ou de 2012, entre autres, et nous
sommes fiers de pouvoir l’étendre au sommet financier du
G7 », a confirmé Robert Nitsch, Directeur du département
de Sécurité Publique à Frequentis.

Un niveau de disponibilité élevé
en période de pointe
C’est peu avant Noël 2014, que la première communication
radio numérique a été établie via le système 3020 LifeX™
et la nouvelle station de radio numérique. Le premier test
d’acceptation a débuté au cours du cours du mois de février
2015, suivi au mois d’avril du premier test pratique puis du
test d’intégration via un exercice d’état-major.
Le système 3020 LifeX™ fut ensuite testé à pleine capacité
sur la base de scénarii d’urgences réelles pendant deux
jours. Une fois cette période de tests passée avec succès,
l’accent est porté sur la stabilisation.
S’ensuit alors une période d’essai sur le système en
opération. Dès le premier mai 2015, un nombre croissant
d’utilisateurs est progressivement intégré au système,
une équipe Frequentis de 12 personnes assurant sur site
la surveillance de la performance système au cours de la
période de pic, soit entre la fin du mois de mai et la clôture
du sommet. Pendant les deux heures qui constituent le
gros de l’arrivée des officiels, plus de 140 des 280 postes
de travail sont mis à pleine contribution. L’après-midi, à
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Alignement du numérique et de l’analogique

l’occasion d’une manifestation de citoyens, une opération de
grande ampleur est lancée alors que des activistes antiglobalisation tentent de se diriger vers le chateau Elmau.

Une innovation impulsée par un
développement conjoint
Un an, tel était le temps imparti entre la commande initiale,
en avril 2014 et le sommet en juin 2015, pour bâtir une
solution innovante et intuitive répondant aux exigences du G7.
Cet objectif ambitieux n’aurait pu voir le jour sans une étroite
collaboration entre Frequentis et son client. Le système de
communication vocale basé sur IP 3020 LifeX™ a permis
d’intégrer les canaux de radios numérique et analogique et
d‘établir des de communications sécurisées infaillibles au
niveau de la frontière autrichienne, où s‘est tenu le Sommet.
Un autre élément-clé de ce succès est imputable à la
parfaite interaction du système 3020 LifeX™ avec le système
de répartition assistée par ordinateur (RAO) d’Intergraph.
Ce dernier, disponible sur 9 postes de travail permanents
situés dans la salle des opérations devait être accessible par
quelques 1.000 postes informatiques via un composant Web.
Le support de communications vocales sécurisées a ainsi
permis à la police de maîtriser la situation. Voilà comment le
système Frequentis 3020 LifeX™ a passé avec succès ce test
grandeur nature et comment le système de communication
vocale standard a été adopté par la police bavaroise.

« Ce projet a donné lieu à un partenariat harmonieux
et fructueux avec Frequentis au sein d’une équipe
motivée et engagée. »
Walter Degenhart, Chef de projet au sein de la préfecture de
police de Haute Bavière.

