
Premier site du MLS
(Major League Soccer)
à utiliser la technologie cloud

ÉTAT DE L’ART
DES STADES CONNECTÉS 

LES ENCEINTES SPORTIVES
LES PLUS HIGH-TECH AUX ÉTATS-UNIS

LA PLUPART DES 
LIEUX SPORTIFS 
HIGH-TECH AUX 
E.U. SE TROUVENT 
EN CALIFORNIE
ET À NEW YORK. 

LES LIEUX SPORTIFS AU-DESSUS DU LOT

Avec les équipements « home cinema » d’aujourd’hui, il est très simple de s’installer dans son 
meilleur fauteuil, avec ses snacks favoris et une bonne bière (ou trois !) pour regarder son 
équipe préférée sur un écran géant avec des amis. Mais cette tendance crée un véritable 
challenge : convaincre les fans de quitter le confort de leur maison pour venir assister aux 

événements sportifs. On voit émerger aux États-Unis des stades ultramodernes, remplis de 
technologies dernier cri pour délivrer de nouvelles expériences aux spectateurs présents.

Nous avons sélectionné ces stades innovants avec objectivité. Ce ne sont pas des clients d’Openfield ou de Microsoft. 

Jetez un coup d’œil aux stades les plus high-tech, par catégorie sportive. 

DE LA TECHNOLOGIE POUR
LES SITES SPORTIFS DE DEMAIN 
Les réseaux sociaux sont destinés à jouer un rôle important dans le 
monde du sport, notamment en s’intégrant dans les stades high-tech. 
Alors que l’utilisation des smartphones et l’intégration des réseaux 
sociaux dans les stades augmentent, la demande de WiFi gratuit explose.

Les sites sportifs vont continuer de créer des expériences inoubliables que les fans ne 
pourraient pas avoir chez eux. Avec de nouvelles idées et des avancées technologiques, 

ces sites peuvent devenir des parcs de divertissement sportif plus grands avec des 
équipements à la fois extérieurs et intérieurs pour attirer les fans et les faire revenir. 

Une multiplication 
d’écrans extérieurs 
pour les stats, les 

réseaux sociaux et la 
di�usion en continu

Des complexes plus 
ouverts avec di�érents 

niveaux d’accès autour du 
stade, dotés de systèmes 
modulaires pour optimiser 

les flux de personnes 

Des billets connectés 
aux réseaux sociaux 
de leurs détenteurs

Des véhicules 
autonomes pour 

résoudre les problèmes 
de parking.

Des liens plus importants 
avec les restaurants 

autour du site

Tous les lieux sportifs californiens sont 
autour du hub high-tech géant de la 
Silicon Valley.

WIFI
WiFi gratuit avec LTE Speeds

STATION
DE CHARGEMENT
10 stations pour recharger ses 
appareils électroniques sont 
disponibles à travers le stade

Les stations de chargement pour les 
voitures électriques sont disponibles 
devant le stade

CENTRE RéSEAUX 
SOCIAUX
Derrière le panneau des scores, les 
fans peuvent regarder un flux en 
direct de tous les commentaires à 
propos des Giants di�usés sur les 
réseaux sociaux

APPLICATION 
MOBILE

Acheter ou surclasser ses billets

Explorer le lieu avec des plans 
interactifs, des répertoires intuitifs,

et des catalogues d’o�res des 
restaurateurs, boutiques et 

prestataires présents

Trouver et acheter la musique 
d’entrée de son joueur et de son 

stade de baseball préférés

Commander de la nourriture
depuis son siège

Domicile des 49ers de San Francisco

FOOTBALL

LEVI’S STADIUM
WIFI
Plus de 1000 d’accès WiFi gratuits,
chacun à moins de 3 mètres
de chaque siège

éNERGie
Presque 20.000 panneaux solaires

STATION
DE CHARGEMENT
Plus de 200 stations pour recharger
son portable

Sécurité
Plus de 600 caméras de sécurité

APPLICATION 
MOBILE

Commander de la nourriture

Regarder des replays

Trouver les toilettes avec
le moins de queue

Utiliser des beacons 
Bluetooth pour trouver

son siège

Domicile des Earthquakes de San Jose. 

SOCCER

AVAYA STADIUM

Domicile des Nets de Brooklyn
et des Islanders de New York

BASKETBALL & HOCKEY

BARCLAYS CENTER

APPLICATION 
MOBILE

Accéder à des images prises 
depuis le banc des joueurs
et le panier

Regarder des replays

Consulter des contenus 
supplémentaires, comme 
le guide touristique de Brooklyn

APPLICATION 
MOBILE

Payer le parking, les billets, la 
nourriture

Poster sur le Mur des Fans,
qui utilise la technologie cloud
pour di�user des vidéos HD,
des tweets de fans en direct,
et les statistiques des joueurs

Pendant une semaine de match de la NFL 
(National Football League), les fans ont 
mis en ligne et téléchargé l’équivalent du 
double des données de la bibliothèque 
du congrès américain. 

DES CHANGEMENTS POTENTIELS À VENIR

SOURCES:
“San Francisco Giants,” ESPN
“San Francisco 49ers,” ESPN
“Brooklyn Nets,” ESPN
“Top 15 Stadiums Made For Tech Geeks,” 2015, The Sportster
“The O�cial AT&T Park App,  MLB
“10 high-tech features in this year’s Super Bowl stadium,” 2016, Tech Insider
“Inside the Brooklyn Nets' Barclays Center, the most high-tech stadium in sports,” 2012, The Verge
“In Brooklyn, Bracing for Hurricane Barclays,” 2012, The New York Times
“Avaya Stadium,” Stadium Guide
“The Stadium,” 2015, The Future of Sports

Considéré comme le stade le plus 
high-tech, tout sport confondu.
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100 millions de $
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Domicile des Giants de San Francisco

BASEBALL

AT&T PARK
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WIFI
WiFi haut débit gratuit

WIFI
WiFi haut débit gratuit
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