Étude de cas

TSG 1899 Hoffenheim
La Solution de Vidéo IP d’Exterity
choisie pour créer une Expérience
Immersive pour les Supporteurs du
TSG 1899 Hoffenheim
La connectivité fait partie intégrante de l’expérience des jours de
match. Plus que jamais, les supporteurs s’attendent à pouvoir
profiter d’un réseau WiFi et visionner des vidéos avant, pendant
et après la rencontre. Soucieux de combler les attentes de ses
supporteurs, le club de football allemand TSG 1899 Hoffenheim
a décidé d’investir en matière de technologie de vidéo IP afin
de proposer une expérience véritablement immersive dans ses
loges et tribunes VIP.
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Le défi

La solution

La WIRSOL Rhein-Neckar-Arena, dont la construction s’est achevée

Le TSG 1899 Hoffenheim a choisi de déployer un système vidéo

en 2009, peut accueillir 30 150 spectateurs lors des matches du

IP d’Exterity afin d’assurer la diffusion de contenus TV et vidéo en

La solution de vidéo IP d’Exterity

TSG 1899 Hoffenheim en Bundesliga, la meilleure ligue de football

direct dans ses loges et tribunes VIP de la WIRSOL Rhein-Neckar-

pour le TSG 1899 Hoffenheim

allemande et l’une des plus fidèlement suivies au monde.

Arena, offrant ainsi aux supporteurs une expérience de stade

comprend :

inégalée.
Toutefois, dans le monde hyperconnecté d’aujourd’hui, réaliser
une performance incroyable sur le terrain ne suffit plus. Les
supporteurs veulent avoir l’impression de faire partie de l’action et
voir les buts en direct sur de grands écrans même s’ils sont placés
loin de la tribune principale. C’est ce qui a conduit le TSG 1899
Hoffenheim à repenser son approche de l’expérience des jours de
match afin de se hisser au niveau des attentes de visiteurs férus
de technologie.

Les passerelles TV Exterity AvediaStream® permettent de diffuser
des contenus de TV numérique et vidéo en direct tandis que les
encodeurs AvediaStream e3635 récupèrent les images en direct
du match depuis le réseau du TSG et les transmettent aux boîtiers
décodeurs AvediaPlayer™ qui sont connectés à tous les écrans des
loges et tribunes VIP.
Un récepteur AvediaStream r9350 est également installé afin de

• AvediaStream g4412 & g4410
Gateways
• AvediaStream e3635 Encoders
• AvediaPlayer Receivers
• AvediaStream r9350 Receiver
• AvediaServer

recevoir les flux de vidéo IP et de les intégrer directement dans

“Le TSG 1899 Hoffenheim est
l’un des meilleurs clubs de la
Bundesliga, la principale ligue
de football d’Allemagne, et plus
de 12 millions de supporteurs
assistent chaque année à ses
matches. Le TSG Hoffenheim
voulait que le stade offre une
expérience à la hauteur de
la qualité des matches qui se
jouent sur le terrain.”

des environnements de diffusion SDI. La plateforme de gestion

Colin Farquhar, PDG d'Exterity

de nombreux supporteurs profitent de flux vidéo de haute qualité

AvediaServer® permet de gérer l’intégralité du système de
manière centralisée.
« Le TSG 1899 Hoffenheim est l’un des meilleurs clubs de la
Bundesliga, la principale ligue de football d’Allemagne, et plus de
12 millions de supporteurs assistent chaque année à ses matches.
Le TSG Hoffenheim voulait que le stade offre une expérience à la
hauteur de la qualité des matches qui se jouent sur le terrain »
a déclaré Colin Farquhar, PDG d’Exterity. «Lors d’événements en
direct, la vidéo joue un rôle fondamental dans la transformation de
l’expérience vécue par les supporteurs, et nous sommes ravis que
grâce à notre solution de vidéo IP. »

“L’un des avantages clés de la solution Exterity réside
dans la possibilité de gérer l’intégralité du processus de
manière centralisée, ce qui nous permet de diffuser en
toute simplicité les bons contenus sur les bons écrans.
Ainsi, nos invités VIP peuvent véritablement prendre part
à l’action et, pour les amateurs de sport, rien ne vaut
l’expérience des jours de match.”
Joachim Bohn, Gestionnaire
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À propos d’Exterity
Depuis 2001, Exterity conçoit,
développe et fabrique des produits
technologiquement innovants
qui permettent à des entreprises
de renom du monde entier de
diffuser de la vidéo et de l’affichage
dynamique sur réseau IP. Les solutions
d’Exterity permettent la diffusion
de contenus TV et vidéo en HD sur
les réseaux d’entreprise, pour un
nombre illimité de destinataires.

Le résultat

Elles prennent en charge de grands

Déployé par l’intégrateur de systèmes Schweickert

volumes de contenus et de multiples

Netzwerktechnik, le système de vidéo IP d’Exterity permet

périphériques sans compromettre les

également la diffusion en interne de contenus tels que des

performances ou la disponibilité du
système.

documents de conférence de presse et des interviews réalisées
dans le studio du stade.

En 2021, Exterity était rachetée

Les invités de marque et les entreprises bénéficient également

par VITEC, chef de file du marché

du système de vidéo IP d’Exterity, qui diffuse des messages de

international des solutions de diffusion

bienvenue sur les écrans de l’espace de réception VIP, ainsi

de vidéo sur IP Si cette action marque

que la présentation et le programme complet des événements

l’intention de VITEC d’accélérer sa

internes et externes accueillis prochainement par le stade.

croissance et d’affirmer sa position
de leadeur, la synergie naturelle des

Joachim Bohn, chargé de la gestion globale au TSG 1899
Hoffenheim, explique : « En déployant la solution de vidéo IP
d’Exterity, nous sommes en mesure de diffuser en continu
des contenus vidéo de haute qualité sur tous les écrans de
nos zones VIP. L’un des avantages clés de la solution Exterity
réside dans la possibilité de gérer l’intégralité du processus de

deux entreprises sur le plan de la
technologie et de la clientèle leur
permettra de toucher de nouvelles
zones géographiques ainsi que de
nouveaux partenaires et marchés.

manière centralisée, ce qui nous permet de diffuser en toute
simplicité les bons contenus sur les bons écrans. Ainsi, nos
invités VIP peuvent véritablement prendre part à l’action et,
pour les amateurs de sport, rien ne vaut l’expérience des jours
de match. »
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