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Rueil-Malmaison, le 10 avril 2017

- Jeux vidéo & fibre optique -

Covage renouvelle son partenariat avec la
Gamers Assembly 2017

Pour la 4ème année consécutive, Covage apporte la fibre optique au Parc des Expositions
de Poitiers qui accueillera la Gamers Assembly du 15 au 17 avril 2017. Pour faire de ce
plus important rassemblement de joueurs de jeux vidéo en France un succès, l’opérateur
d’infrastructures très haut débit fournit un lien fibre optique de 10 Gigabits par seconde
durant toute la durée de l’événement. Une véritable performance technique !
La Gamers Assembly, évènement eSport français unique, attend pour sa 18ème édition près de
20 000 visiteurs sur plus de 15 000m² d’espaces dédiés, pour 72h de tournois et d’animations.
Les besoins techniques de l’événement en termes de débit sont colossaux : les 1 900
gamers attendus doivent disposer de puissants serveurs et bénéficier d’un temps de
réponse quasi instantané. FuturoLAN, l’association organisatrice de ce festival gaming,
renouvelle cette année encore sa confiance en Covage pour assurer une connectivité optimale.
Grand Poitiers Networks, la filiale locale de Covage, réalise une double adduction fibre du
Parc des Expositions via la mise en place de deux liens temporaires d’une puissance de
10 Gigabits chacun. Grâce à ce lien de secours, le réseau est hautement sécurisé et peut faire
face à n’importe quel incident.
Cette opération de raccordement particulièrement complexe a demandé aux équipes une
importante réactivité et adaptabilité aux contraintes de l’événement, à savoir la disponibilité
du Parc des Expositions seulement quelques jours avant l’ouverture de la Gamers Assembly
ainsi que le caractère éphémère de ce rassemblement.
Pour Vincent Colas, président de FuturoLAN : « Aujourd’hui évènement incontournable
lorsque l’on parle d’eSport, la Gamers Assembly fait vibrer les passionnés, les professionnels, ou
tout simplement les curieux grâce à son programme riche, ses tournois et ses partenaires de
qualité. Nous sommes ravis d’avoir les équipes de Covage à nos côtés, pour offrir aux joueurs
une fiabilité du réseau indispensable à la réussite de l’événement ».
Ce partenariat avec l’association FuturoLAN, dont l’objectif est de promouvoir la pratique du jeu
vidéo sous toutes ses formes et pour tous les publics, se maintient également tout au long de
l’année. En effet, deux autres festivals de plus petite envergure font appel aux savoir-faire de
Covage : la « Breaking-LAN » et la « GAlloween » permettent de tester les jeux vidéo avec la
communauté.
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