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L’atout 
sécurité 
Outil de contrôle et d’aide à la prise de 
décision en temps réel, Orkestre est au 
service de la sécurité et de l’organisation 
événementielle. 

Destiné aux organisateurs, responsables 
de sécurité ou autorités, ce poste de 
commandement opérationnel (PCO) mobile 
se matérialise sous la forme d’un camion 
aménagé. À son bord : des espaces de 
travail et des équipements technologiques 
dédiés à la surveillance et au contrôle des 
opérations. Cet outil unique en France a 
une mission principale : vous garantir une 
gestion optimale de la sûreté et de  
la sécurité des personnes et des biens.

Configuré pour s’adapter à vos événements, 
Orkestre coordonne et renforce les 
dispositifs déployés sur des manifestations 
d’envergure : Jeux Olympiques, 14 juillet,  
fan zone...
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Contrôlez 
PRENEZ  
LES COMMANDES 
Vidéoprotection, flux de télécommunications et  
de radiocommunications, géolocalisation des équipes,  
réseaux sociaux, trafic routier… Orkestre centralise, traite et 
stocke toutes les données nécessaires à la gestion globale  
des opérations. 

Où sont positionnés les services de secours ? Combien de 
personnes évoluent sur le site ? Quelle sera la météo dans l’heure 
à venir ? Face aux écrans, les opérateurs visualisent les données 
agrégées en temps réel par les dispositifs de contrôle et de 
sécurité déployés sur le site : caméras, système de comptage de 
flux, bornes wifi, talkies-walkies… Interprétées par nos logiciels et 
technologies d’intelligence artificielle, ces informations contribuent 
notamment à simuler des scénarios d’urgence. 

Elles peuvent aussi être associées aux données fournies par 
l’organisateur ou ses prestataires : plans, captations, etc.

Supervisez
AU CŒUR  
DES OPÉRATIONS 
Une vue d’ensemble et instantanée des données clés.  
Voilà ce que vous offre Orkestre afin de piloter le déroulement 
et la sécurité de vos événements. 

Organisateurs, responsables sécurité, intervenants techniques, 
services de secours, services préfectoraux, forces de police… 
Orkestre réunit opérateurs et décideurs sur une même plateforme 
stratégique aménagée pour fluidifier et améliorer la gestion des 
opérations. Truffé de technologies spécifiques à l’organisation 
événementielle, Orkestre fournit les outils et le confort nécessaires 
au suivi et au contrôle des manifestations : postes de travail, salle 
de réunion avec système de visioconférence, bureaux individuels… 
Ces espaces modulables permettent également de répartir les 
équipes par pôles : communication, organisation, protection des 
personnes, protection des biens…

Connecté en 4G sur les quatre opérateurs nationaux et autonome 
en cas de panne électrique, Orkestre garantit des communications 
et un recueil des flux permanents.

Une réponse 
innovante et 
concrète aux 
exigences des 
organisateurs  
et des acteurs  
de la sécurité.



03
Décidez
ACCÉLÉREZ LES PRISES 
DE DÉCISIONS 
Prendre une décision en cas d’urgence n’est jamais simple.  
Encore moins lorsque cette décision concerne la sécurité  
des personnes et engage des moyens matériels et humains.  
Vous aider dans cette situation est la priorité d’Orkestre.  
Il vous livre des informations exploitables et accessibles  
pour appuyer et justifier vos choix. 

Objectif : prendre les meilleures décisions dans les meilleurs 
délais. 

Depuis la salle de commandement, les décideurs peuvent planifier 
et coordonner les équipes et actions sur le terrain afin de répondre 
à une situation de crise : altercations, incendies, urgences médicales, 
débordements, intempéries… 

Dans ces moments clés, Orkestre joue pleinement le rôle pour lequel 
il a été conçu : accélérateur de décisions.
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ET  
1  ÉCRAN 4K 64’ ’  
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1H
DE  
DÉPLOIEMENT ET 
RACCORDEMENT

23
PLACES ASSISES

2
MÂTS  
TÉLÉSCOPIQUES 
DE 15M

30H
D’AUTONOMIE  
PAR GROUPE  
ÉLECTROGÈNE

INTERCONNEXION 
INTERNET PAR FIBRE 
OPTIQUE 

10Gb/s 

Orkestre est l’épicentre d’une sphère de 
communication privilégiée qui s’étend sur toute sa 
surface d’opération. Effective en moins d’une heure, 
cette sphère assure le fonctionnement optimal et 
autonome de tous les moyens  
techniques pilotés depuis Orkestre : 
télécommunication, radiocommunication, 
vidéoprotection…

CONNEXION
PERMANENTE

4G+ 

Espace technique réservé  
aux équipes frekences

2   Salle principale pour les 
opérateurs et responsables  
de service

3  Bureaux individuels 

Salle de réunion  
avec espace détente



DÉCOUVRIR 
ORKESTRE  
EN ACTION

orkestre.f r

LE PRODUIT 
DE L’EXPÉRIENCE 
Conçu et fabriqué en France, Orkestre est 
l’œuvre d’une équipe de techniciens passionnés, 
à l’expertise éprouvée dans la couverture 
d’événements culturels, sportifs ou corporate 
majeurs : Hellfest, Fête de l’Humanité, 
compétitions internationales, défilés L’Oréal Paris… 

Cette même équipe vous suit sur le terrain pour 
assurer la mise en œuvre d’Orkestre et vous 
accompagner tout au long de votre événement.

CONTACT@FREKENCES.COM
02 46 46 60 00

7, RUE AMÉLIA EARHART
37700 LA VILLE-AUX-DAMES


