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Rennes, le 12/09/2022 - La solution de 5G privée b<>com 

*Dome*, reçoit un award dans la catégorie « Best of 

show TVBEurope » dans le cadre de l’IBC 2022. 

 
*Dome* est une solution technologique qui répond aux nombreux 
enjeux de la 5G en termes de sécurité, d'internet des objets, de 
latence, de saturation et de flexibilité réseau.  

La technologie permet le déploiement d'une couverture radio éphémère 5G sur des sites 
de production et de diffusion distants et la retransmission d'images et de sons capturés 
par des caméras, des microphones, des systèmes de monitoring intra-auriculaires, 
l'éclairage, etc. vers des studios de production en direct.   

*Dome* permet également la manipulation de flux audio/vidéo sur site, ou depuis des 
sites de diffusion extérieurs. La technologie permet l'utilisation de caméras et de micro 
sans fil. 

« Cette solution sans fil pour réseaux privés entièrement logicielle, parfaitement adaptée 
aux infrastructures informatiques existantes des organisations, offre aux diffuseurs une 
flexibilité incroyable et sans aucune perte de qualité de diffusion » explique Nicolas Dallery, 
directeur marketing et ventes de b<>com. 
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A propos de b<>com  

b<>com est un Institut de Recherche Technologique privé qui explore, conçoit et fournit 
des innovations aux entreprises qui veulent accélérer leur compétitivité grâce au 
numérique. Ses technologies sont développées pour les infrastructures numériques, les 
industries  culturelles et créatives, la santé, la défense, la sécurité et l’industrie 4.0. Basés 
à Rennes, Paris, Lannion et Brest, ses experts imaginent des solutions dans les domaines 
des réseaux 5G et au-delà, du traitement de l’image et du son, de l’intelligence artificielle, 
de la cybersécurité, des sciences cognitives et des réalités mixtes. Grâce à son équipe 
d’ingénierie avancée et ses moyens scientifiques propres, b<>com propose à ses clients 
des innovations qui font la différence.  
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