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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L'ACHÈVEMENT DE 2,8 MILLIONS DE
DOLLARS D'AMÉLIORATION POUR UN RÉSEAU À LARGE BANDE
D'INTERVENTION D'URGENCE DANS LA RÉGION DU NORD, LA RÉGION DE LA
CAPITALE ET LA VALLÉE MOHAWK
Un consortium de 13 comtés reçoit une mise à niveau du réseau à large bande
pour améliorer le système d'intervention d'urgence et renforcer le réseau
d'urgence au niveau de l’État
Le projet fait avancer l’objectif du Gouverneur Cuomo d’installer la meilleure
infrastructure à large bande dans la nation
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui l'achèvement d'un projet de
2,8 millions de dollars visant à améliorer le service à large bande pour les centres
d'appels d'urgence dans la Région du Nord (North Country), la région de la capitale et
la Vallée Mohawk (Mohawk Valley). Cette modernisation offre un service de 1 gigabit avec un potentiel de service plus rapide - et connecte 27 lieux de sécurité publique,
dont 13 sites d'urgence 911 dans 13 comtés au niveau de l’État. Le projet améliore la
sécurité publique en renforçant les systèmes de communication, en optimisant la
collaboration entre les centres et en facilitant l'échange rapide d’importantes données.
« La protection des New-Yorkais est notre priorité numéro un et, lorsque les premiers
intervenants répondent à une situation d'urgence, chaque seconde est cruciale », a
déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ces mises à niveau de services à large bande
permettent à nos premiers intervenants de se connecter, de communiquer et de réagir
rapidement lorsqu'ils en ont le plus besoin. »
Soutenu par un prix du Conseil régional de développement économique (Regional
Economic Development Council) de Ronde II - et par plus de 550 000 $ en fonds de
contrepartie de la part de l'Autorité sur le développement de la Région du Nord
(Development Authority of the North Country, DANC) - chaque site est entièrement
équipé de la technologie à fibres optiques de pointe qui fournit un réseau fermé,
protégé et renforce les lignes de communication. Le réseau est conçu pour permettre
l'ajout de nouveaux sites et services au consortium de 13 comtés - qui, à l'origine, ne
devait composer que de six comtés dans la région du nord - mais comprend en ce
moment les comtés de Warren, Saratoga, Washington, Schenectady, Albany et
Rensselaer dans la Région de la Capitale (Capital Region) et Fulton dans la Vallée
Mohawk.

Le Président, PDG et Commissaire de l'Empire State Development, Howard
Zemsky, a déclaré : « Le besoin d'une connectivité Internet fiable va bien au-delà de la
communauté des affaires. Celle-ci est nécessaire aux interactions quotidiennes - et
potentiellement vitales - que nous tenons pour acquises. Grâce à la direction du
Gouverneur Cuomo, l'État de York réalise tous les avantages d'une infrastructure de
communications moderne et bientôt toutes les communautés de l'État auront accès à
ces services essentiels. »
Le Directeur de la Division des télécommunications de l'Autorité de
développement de la Région du Nord (Development Authority of the North
Country), David Wolf, a déclaré : « La sécurité publique est extrêmement importante
pour les communautés que nous desservons et nous sommes ravis d'avoir la possibilité
de construire un réseau qui améliore la fiabilité et augmente la capacité des réseaux de
services d'urgence de l'État de New York. Nous remercions l'État de New York de
fournir la subvention en vue de permettre cette modernisation et nous nous réjouissons
de l’occasion de travailler avec le consortium public d'urgence pour fournir des services
supplémentaires à mesure que nous progressons. »
Brian A. LaFlure, le Directeur du Bureau des services d'urgence du Comté de
Warren (Warren County Office of Emergency Services), a déclaré : « La fourniture
de communications d'urgence dans ces régions a été une tâche très compliquée. Sans
nos amis à l'État de New York et à l'Autorité de développement de la région du Nord,
nous n'aurions pas atteint le niveau de couverture que nous avons. De plus, la capacité
de fournir des services sécurisés de secours 911 entre les PSAP (Public Safety
Awareness Points) des comtés par ce système à fibres optiques est très important. »
Réseau d'urgence au niveau de l’État
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En janvier 2016, le Gouverneur Cuomo a lancé le programme sans précédent de 500
millions de dollars appelé New NY Broadband Program (Nouveau programme à large
bande de New York) - le plan d'Internet haute vitesse le plus ambitieux au pays. En
août dernier, le Gouverneur a dévoilé plus de 50 millions de dollars dans le cadre des
prix de ronde I pour les communautés non desservies et mal desservies à travers l'État,
et il a également annoncé que grâce à la fusion Time Warner Cable - Charter
Communications, 97% des New-Yorkais recevront désormais des services à large
bande à haut débit. Le Bureau du programme à large bande (Broadband Program
Office) sollicite actuellement les demandes de deuxième ronde et est sur la bonne voie
pour atteindre l'objectif du Gouverneur en matière de service à large bande pour tous
d'ici la fin de 2018.
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