Irinnav, contrôle sur écran en temps réel pour garantir la sécurité des évènements sportifs
LIEU: Mengíbar (Jaén)
DURÉE VTR: 1’42’’
RÉSUMÉ: Irinnav est un système de surveillance sur écran qui permet de localiser tous les recours
essentiels, comme les services d’urgence et de suivi, lors d’évènements qui impliquent une haute
concentration de public et qui, par la localisation, impliquent des difficultés de connexion à des
réseaux de communication. Il a été utilisé pour des épreuves comme le Quebrantahuesos, qui se
célèbre dans les Pyrénées. Il s’agit d’un projet de l’entreprise de Jaén TIC4YOU.
VTR :
Ceci est le Quebrantahuesos, une compétition sportive qui se déroule dans les Pyrénées et à
laquelle participent plus de 10.000 cyclistes. La sécurité et le contrôle sur le personnel opératif
d’urgence dépend de ce dispositif: IRINNAV, un système de localisation développé au Geolit, le
parc des sciences et des technologies de Jaén.
Juan Fernández
Directeur Technique TIC4YOU

"Irinnav est un dispositif et un système de serveurs et de
services web qui localisent à n’importe quel sportif ou
personne active n’importe où dans le monde”.

Le module s’installe sur les véhicules d’urgence qui couvrent l’évènement sportif et sur ceux qui
réalisent le suivi de l’épreuve. Il combine des données recueillies par satellite avec celles qui lui
arrivent à travers du réseau de téléphonie mobile.
Juan Fernández
Directeur Technique TIC4YOU

"Ils envoient les données de position ou de télémétrie ou
toute donnée du dispositif à notre système de suivi en temps
réel.“

Cela permet d’avoir un suivi détaillé de l’épreuve et de mobiliser des recours comme les
ambulances, la police ou les pompiers où et quand cela est réellement nécessaire.
Juan Antonio Valdivielso
CEO TIC4YOU

"Cela réduit énormément la mobilité des recours ou d’aller à
l’aveuglette avec certains recours et cela donne aussi une vision
globale de la situation sur le terrain, car parfois nous couvrons
souvent beaucoup de superficie où l’accessibilité est assez
compliquée”.

Le dispositif génère des rapports sur chaque incidence qui sont envoyés au centre de contrôle de
l’épreuve, qui sait ainsi, par exemple, si un coureur blessé a été soigné sur place ou transporté à
l’hôpital.
Pour obtenir plus d’informations ou traiter un litige appelez au +34 647 310 157
ou contactez-nous par mail à info@historiasdeluz.es

