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objectifs

•  Permettre aux entreprises et laboratoires de recherche de tester en conditions 
réelles, et de manière indépendante des infrastructures télécom commerciales, 
des équipements et services innovants.

•  Renforcer l’expertise de la région dans le domaine des applications Télécom, 
du contenu et de la diffusion multimédia.

• S’inscrire dans un réseau international de test bed.
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Une plateforme pour expérimenter les services autour 
de l’image s’appuyant sur les réseaux de demain. 

[IM@GIN LAB
 Telecom test bed]  

infrastructures

Lexique
WIMAX : Worldwide interoperability for Microwave access est une famille de normes, certaines encore en chantier, 
définissant les connexions à haut-débit par voie hertzienne.
LTE : Long Term evolution / norme du réseau mobile de quatrième génération (4G).
IMS : iP Multimedia Subsystem / est une architecture standardisée pour les opérateurs de téléphonie, qui permet de 
fournir des services multimédias fixes et mobiles.
FTTH : Fiber To The Home / signifiant littéralement en français “fibre jusqu’au foyer”.
DVB-H : Digital Video Broadcasting - Handheld / Diffusion Vidéo numérique - Portable / est un système de radiodiffusion 
numérique destiné à une réception sur terminal mobile.
DVB-SH : Digital Video Broadcasting - Satellite Handheld / Diffusion Vidéo numérique - Satellite Portable.
DVB-T2 : Standard de diffusion terrestre pour la TVHD = TnT Haute définition.
Réseau Mégalis Bretagne : mutualisation de moyens au service de la promotion des usages liés aux TiC.

Services

• ingénierie et assistance à la mise en œuvre des expérimentations.
• Recrutement et suivi des panels d’utilisateurs (GiS Marsouin).
• Show-room régional pour les applications et services issus des projets.
La plateforme est ouverte aux utilisateurs régionaux, nationaux, 
internationaux.
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Expérimentation dans le cadre de Brest 2008
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La composante brestoise se concentre  
sur les applications wireless de ces  
technologies tant à terre qu’en mer.

COMPOSANTE BRESTOISE

des expérimentations réalisées dans le cadre  
de projets précédents préfiguraient le type  
d’expérimentations envisageables.

Exemple d’application aux courses nautiques  
dans le cadre du Grand Prix de l’École Navale
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Plateforme im@gin Lab
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