BUUUUUUUUT !
Le club Tottenham Hotspur construit
un nouveau stade ultra moderne
Quoi de mieux qu’un match de football passionnant ? Que diriez-vous d’un match
de football passionnant associé à une connectivité numérique porteuse de nouvelle
expérience et de divertissement ? Tottenham Hotspur, l’un des principaux clubs de
football de l’English Premier League, construit un nouveau stade ultra moderne, qui
intègre pour le plus grand plaisir des supporters une informatique de pointe et optimise
ainsi son succès commercial. Avec une gamme comprenant des services de conseil de
HPE Pointnext et des solutions Aruba Mobile First, le club est en position de fournir une
expérience optimisée à tous ses visiteurs.

DÉFI

Le stade améliore l’expérience de ses supporters, amateurs de technologie
Alors que les stades du monde entier peinent à satisfaire les exigences des supporters en termes de fonctions Wi-Fi
sophistiquées, le club de football de Tottenham Hotspur vise à transformer l’expérience du public avec une nouvelle
tribune incroyable.
SOLUTION

L’un des stades les plus avancés sur le plan technologique
Tottenham Hotspur, communément appelé Spurs, s’associe à HPE Pointnext pour accélérer sa démarche. Le club
a choisi les capacités reconnues de HPE en matière de conception de solution intelligente sur site et d’Internet des
Objets, avec intégration des technologies sans fil Aruba pour assurer dans tout le stade une connectivité haut débit,
optimisée pour les applications mobiles ainsi que des balises d’orientation.
RÉSULTATS

Garantir une expérience nouvelle génération pour les supporters
Le club révolutionne l’expérience d’un jour de match pour impressionner ses supporters avec des fonctionnalités à
la pointe de la technologie et pour fournir au club de nouvelles opportunités commerciales.

LA PREUVE PAR LES CHIFFRES

>61 000

supporters bénéficieront de cette
expérience de stade à la pointe de
la technologie

100 %

Inauguration en

2018

de connectivité Wi-Fi haut débit
dans l’ensemble du stade

TENDANCES
Aujourd’hui, face une concurrence féroce pour
inciter le spectateur à consommer et à la demande
du public de plus en plus exigeant en technologie
mobile, les stades sportifs doivent moderniser
leur connectivité, proposer aux supporters des
expériences de nouvelle génération, et disposer
de la flexibilité nécessaire pour répondre aux
demandes futures.

DÉTAILS DE LA SOLUTION
Services HPE Pointnext
Accompagnement de projets de transformation des clients au travers
de services de conseil et de mise en œuvre.

Matériel HPE
Balises Bluetooth Aruba

Logiciel HPE
Aruba Wireless LAN

« Pour créer une infrastructure technologique capable d’améliorer l’expérience
du spectateur, il convient de trouver des solutions qui peuvent répondre aux
demandes croissantes des visiteurs de notre nouveau stade. Nous sommes
convaincus que Hewlett Packard Enterprise peut nous aider dans notre démarche
de construction de l’un des stades les plus avancés du monde sur le plan
technologique. »
Sanjeev Katwa, Responsable de la Technologie, Tottenham Hotspur F.C.

EN SAVOIR PLUS
COMMUNIQUE DE PRESSE

Le club de football de Tottenham Hotspur
s’associe à Hewlett Packard Enterprise pour
prendre en charge sa vision technologique d’un
nouveau stade
Consulter le communiqué de presse

hpe.com
© Copyright 2017 Hewlett Packard Enterprise Development LP a00029088FRE

