
Le salon externe des passionnés de sport
Le Sportbar Bärn a ouvert ses portes en avril 2018. Les fondateurs ont mis en œuvre 

ce qui leur tient vraiment à cœur : la possibilité de regarder des émissions sportives 

en savourant un bon repas. Il ne s’agissait pas d‘ouvrir un simple bar, mais d’offrir 

aux amateurs de sport et à leurs amis et familles un endroit aussi confortable qu’un 

salon où ils peuvent se faire servir à boire et à manger. En outre, tous les collabora-

teurs sont des adeptes de sport et aiment partager leur passion avec les clients. Le 

Sportbar Bärn a l’ambition d’être un bar des sports de choix à Berne en offrant un 

service de haut niveau et une ambiance unique.

L’établissement gastronomique a plusieurs sources de revenus : outre la retrans-

mission en direct d’événements sportifs, le Sportbar Bärn est également le siège 

du club de tennis Dälhölzli et met à disposition ses locaux y compris une salle de 

réunion pour les événements privés et d‘entreprise. Le bar dispose de 80 places à 

l‘intérieur et de 60 places à l‘extérieur et diffuse actuellement des émissions spor-

tives sur 14 écrans.

Un concept clair et un défi technologique
Les propriétaires du Sportbar Bärn savaient pertinemment que la retransmission en 

direct d’événements sportifs devait fonctionner parfaitement pour que le nouveau 

bar des sports puisse trouver sa place à Berne. Mais les diffusions en temps réel 

faisaient souvent l’objet de décalages, et la qualité des retransmissions ne répondait 

pas aux attentes. Au bout de deux ans, les responsables se sont mis à la recherche 

d’une solution valable et sont tombés sur Ricoh.
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Plusieurs 
retransmissions 
en direct 
simultanément 
sans aucun 
décalage.

Grâce à la technologie Ricoh facile à 
manier, le bar propose des diffusions 
en direct professionnelles

« Tout au long du projet, Ricoh 
a fait preuve d’une grande 
compétence et d’un savoir-faire 
technique impressionnant. »  

Luc Estermann, 
Directeur du Sportbar Bärn

Sportbar Bärn  – 

des retransmissions en direct 
comme sur place et confortablement 
comme à la maison



L’Internet à haut début afin d’assurer des retransmissions de pointe
Ricoh a étudié de près les exigences du Sportbar Bärn avant d’installer une solution basée sur le logiciel TriplePlay parfaitement 

adapté aux attentes de ce client. De plus, le réseau informatique a été optimisé afin de pouvoir permettre des retransmissions 

de qualité. Par ailleurs, le wifi a également été renforcé dans la zone extérieure, et les clients bénéficient dès à présent d’un 

accès wifi beaucoup plus performant. Ainsi, toutes les conditions sont réunies pour assurer des retransmissions en direct de 

grande qualité d’événements sportifs dans le bar des sports bernois.

La nouvelle solution dotée du logiciel TriplePlay permet également de diffuser des publicités et d’autres informations ce qui 

laisse envisager un retour sur investissement rapide.

Le service de qualité, l’ambiance exceptionnelle et la technologie de pointe 
assurent le succès
Depuis l’installation des solutions Ricoh, le Sportbar Bärn est en mesure de proposer des retransmissions de grande qualité 

d’événements sportifs et de diffuser plusieurs diffusions en direct simultanément. Le maniement simple de l’installation est 

un autre avantage considérable. Dans le cadre d’événements privés ou d’entreprise, il est possible de présenter des photos ou 

des vidéos sur les écrans. Grâce à son savoir-faire technique, Ricoh a été en mesure de proposer au Sportbar Bärn une solution 

complète et de l’installer très rapidement – les soucis techniques récurrents appartiennent donc au passé.
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« Nous savions que Ricoh était une entreprise renommée ; 
nous avons établi un contact personnel avec Roberto 
Pagliaro, le Regional Account Manager de la société 
Ricoh Suisse SA. Nous avons été séduits par le fait que 
Ricoh soit en mesure de fournir l’ensemble des prestations 
souhaitées et des conseils pertinents ainsi que par la 
grande flexibilité et l’efficacité de son équipe. »

Luc Estermann,  
Directeur du Sportbar Bärn
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À gauche : Daniele Dalle Carbonare, 
 responsable de projet du Sportbar Bärn 
À droite :  Luc Estermann, directeur du Sportbar Bärn

Ricoh permet de réaliser 
le Modern Workplace : 
Plus d‘informations sur nos solutions 
audiovisuelles et de collaboration.


