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Un rendez-vous à noter!  
 
Conférence UIC « GSM-R - Gestion des Installations et des Evolutions » 
les 10 et 11 septembre 2013 à Paris 
 
(Paris, 16 mai 2013) L’Union internationale des Chemins de fer (UIC) a le plaisir d’annoncer la 
tenue, les 10 et 11 septembre prochains, au siège de l’UIC à Paris, de la Conférence GSM-R 
(système de radiocommunication pour les chemins de fer), sur le thème de la gestion des 
installations et des évolutions. L’organisation de la conférence est assurée en partenariat 
avec le “GSM-R Industry Group”. 
 

Cette conférence informera les participants de l’évolution actuelle du GSM-R sous 
l’angle technique et applicatif , ainsi que de la stratégie envisagée, et aidera les 
compagnies ferroviaires à élargir leurs horizons en termes d’opportunités . Elle 
contribuera aussi à amorcer un débat qui se poursuivra bien au-delà de l’événement 
proprement dit. 
 

Ainsi cet événement préparera et complètera la Conférence mondiale UIC ERTMS 
qui sera organisée conjointement avec les Chemins de fer turcs (TCDD) du 2 au 4 
avril 2014 à Istanbul. 
 

La conférence couvrira un large périmètre de sujets: 

 « Etat des lieux » pour le GSM-R (mise en oeuvre, ETCS, applications, 
retours d’expérience) 

 Achats en commun & méthodes logistiques 
 Support GSM-R pour les applications actuelles et nouvelles 
 Situation et solutions techniques pour remédier aux perturbations affectant le  

GSM-R 
 Gestion du système & suivi des performances 
 Gestion européenne du routage 
 Commutation par paquets appliqué à l’ETCS 
 Enjeux de la migration vers les protocoles internet, y compris migration du 

GSM-R 
 Inventaire des améliorations apportées par le haut-débit 
 Systèmes ferroviaires à venir: co-existence & interopérabilité, apport du haut-

débit en matière d’exploitation ferroviaire? Sûreté & prévention des 
intrusions, nouveau projet UIC “FRMCS” (Future Railway Mobile 
Communication Systems) 
 

Assisteront à cette conférence de nombreux acteurs internationaux des secteurs 
télécom, signalisation et exploitation, des représentants des autorités publiques, des 
organismes de normalisation et des chemins de fer, des experts du transport 
ferroviaire et des décideurs (par ex. CE, CEPT ECC, ETSI, 3GPP, Secteur). 
 

Lors de cet événement, la technologie GSM-R et ses applications feront l’objet de 
démonstrations mettant en évidence la maturité du système, sa facilité d’emploi, son 
adéquation au but recherché ainsi que sa capacité à offrir un très large éventail 
d’applications supplémentaires aptes à satisfaire les utilisateurs du monde 
ferroviaire. 
 



Veuillez vous inscrire au plus vite  en remplissant le formulaire d’enregistrement en ligne 
d’ici le 15 juillet 2013 au plus tard. Vous trouverez de plus amples informations ici 
(programme prévisionnel, lieu, hébergement, frais d’inscription etc.). Un salon-exposition 
destiné aux industriels sera organisé à la faveur de cet événement. 
 
Nous nous réjouissons de vous rencontrer à Paris! 
 

 
 
CONTACT 
 
Conference organisation  
Mme. Isabelle Jubier  
jubier@uic.org  
Tel.: +33 (0)1 44 49 20 93 
Fax: +33 (0)1 44 49 20 69 
 

Media Contact: 
Maguelonne de Cossart 
decossart@uic.org 
Tel.: +33 (0)1 44 49 21 33 
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