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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA PARTICIPATION DE L'ÉTAT DE NEW 
YORK AU RESEAU DES PREMIERS INTERVENANTS FIRSTNET  

 
Le réseau mettra à la disposition de la communauté de la sécurité publique de 

l'État un réseau sans fil à la fine pointe de la technologie  
 

AT&T construira, exploitera et entretiendra le réseau sans frais pour l'État  
  
 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que New York se joindra au 
Réseau des premiers intervenants FirstNet (FirstNet First Responder Network) - un 
réseau haut débit sans fil à l'échelle nationale qui a été créé exclusivement pour les 
premiers intervenants et la communauté de la sécurité publique. Le réseau, créé grâce 
à un partenariat public-privé entre AT&T et le gouvernement fédéral, mettra la 
technologie et les appareils de pointe à la disposition des premiers intervenants pour 
leur fournir les outils dont ils ont besoin pour mieux communiquer et partager les 
informations lors de situations d'urgence.  
 
« En cas d'urgence et de catastrophe, chaque seconde compte, et veiller à ce que nos 
premiers intervenants disposent des outils dont ils ont besoin pendant une crise est vital 
pour la sûreté et la sécurité de tous les New Yorkais », a déclaré le Gouverneur 
Cuomo. « L'ensemble de l'État, à partir des Grands Lacs jusqu’aux zones les plus 
reculées des Adirondacks jusqu’à la Ville de New York, doit communiquer de façon 
transparente avec notre communauté de la sécurité publique afin d'obtenir plus 
d'informations rapidement, prendre des décisions plus éclairées et sauver des vies. »  
 
FirstNet, une autorité indépendante au sein du ministère du Commerce des États-Unis 
(U.S. Department of Commerce), est née d'une recommandation de la Commission sur 
le 11 septembre pour améliorer les communications utilisées par les pompiers, la police 
et les SMU pour développer, construire et exploiter le premier réseau national à large 
bande modernisant les communications utilisées par la communauté de la sécurité 
publique. Depuis lors, le partenariat FirstNet-AT&T a travaillé avec les responsables de 
la sécurité publique de New York pour concevoir un plan de mise en œuvre pour New 
York. 
 
Le plan final et accepté stipule qu'AT&T construira, exploitera et entretiendra le réseau 
de communications à large bande sans fil hautement sécurisé sans frais pour l'État. Il a 



 

 

également été conçu pour répondre aux besoins de communication uniques de l'État, 
notamment :  
 

• étendre la couverture dans les zones rurales comme dans les 
Adirondacks, dans les zones urbaines comme dans les bâtiments et le 
réseau de métro ainsi que le long des voies navigables telles que les 
Grands Lacs et le détroit de Long Island.  

• améliorer l'interopérabilité pour favoriser une meilleure coordination avec 
les États frontaliers et le Canada  

• rendre le coût des services et des appareils plus abordable pour les 
petites communautés.  

 
Plus précisément, le réseau va transformer la manière dont les pompiers, les policiers, 
les SMU et les autres membres du personnel de sécurité publique de New York 
communiquent et partagent des informations en :  
 

• reliant les premiers intervenants aux informations critiques dont ils ont 
besoin d'une manière hautement sécurisée lorsqu'ils gèrent les tâches 
quotidiennes, répondent aux urgences et prennent en charge de grands 
événements comme la célébration du Nouvel An à Ville de New York qui 
attire plus d'un million de spectateurs à Times Square, le New York City 
Marathon (le marathon de la Ville de New York) qui attire plus de 50 000 
coureurs et près de 2,5 millions de spectateurs chaque année, et la 
Grande foire de l’État de New York qui a accueilli plus d'un million de 
visiteurs en 2017.  

• créant un moyen de communication efficace pour le personnel de la 
sécurité publique dans les agences et les juridictions de l'État lors de 
catastrophes naturelles et d'urgences.  

• améliorant la couverture du réseau dans les secteurs diversifiés de New 
York, bénéficiant aux premiers intervenants et aux résidents dans les 
régions métropolitaines densément peuplées de l'État ainsi que dans les 
zones rurales et les terres tribales.  

• fournissant aux premiers intervenants un accès à des ressources réseau 
dédiées pouvant être déployées pour une couverture et une assistance 
supplémentaires en cas de besoin.  

• stimulant les investissements dans l'infrastructure et créant des emplois 
dans tout l'État.  

• introduisant une nouvelle vague d'innovations fiables pour les premiers 
intervenants. Cela créera un ensemble en constante évolution d'outils 
vitaux pour la sécurité publique, y compris des applications pour la 
sécurité publique, des appareils spécialisés et des technologies de 
l'Internet des objets. Il présente également un potentiel d'intégration future 
avec les réseaux NextGen 911 et l'infrastructure de Smart Cities.  

 
 
Le Commissaire de la Division de la sécurité intérieure et des services d’urgence 
(Division of Homeland Security and Emergency Services), Roger L. Parrino, Sr., a 
déclaré : « Il est important de reconnaître que nos premiers intervenants ont besoin 
d'outils fiables pour remplir leur mission en tout temps, surtout lorsque nous 



 

 

communiquons de l'information importante à nos partenaires locaux, étatiques et 
fédéraux lors d'une catastrophe ou d'une urgence. J'attends avec impatience 
l'achèvement du réseau à large bande de la sécurité publique à l'échelle nationale et de 
sa capacité à fournir un accès dédié à la communauté des premiers intervenants 
lorsque cela est le plus nécessaire ».  
 
Le PDG de l’Autorité du réseau des premiers intervenants (First Responder 
Network Authority), Mike Poth, a déclaré : « Il est particulièrement significatif 
d'accueillir New York dans FirstNet puisque déjà, ce fut une recommandation de la 
Commission sur le 11 septembre qui a conduit à notre propre création. La décision du 
Gouverneur Cuomo apportera des capacités de communication étendues et améliorées 
au grand État de New York. FirstNet améliorera la connectivité et favorisera l'innovation 
pour les organismes d'application de la loi, les services d'incendie et les SMU en offrant 
un spectre dédié à la sécurité publique de la Ville de New York et en apportant une 
connexion haute vitesse sans fil fiable aux zones rurales et reculées de l’État ».  
 
« C'est une journée spéciale pour les courageux hommes et femmes qui servent New 
York, et je félicite le Gouverneur Cuomo pour son leadership et son engagement envers 
la sécurité publique », a déclaré Marissa Shorenstein, présidente d’AT&T dans la 
région Nord-Est. « L'adhésion à FirstNet mettra les premiers intervenants de New York 
à la pointe des communications innovantes, les aidant à réagir plus rapidement, plus 
sûrement et plus efficacement lorsque des vies sont en jeu. Nous sommes honorés 
d'apporter cette solution vitale à l'État. »  
 
Grâce à l’adhésion à FirstNet, les pompiers, les policiers, les SMU ainsi que les autres 
travailleurs de la sécurité publique inscrit au service auront accès à l'information dont ils 
ont besoin, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année, quand et où ils en ont 
besoin. Pour en savoir plus sur FirstNet, cliquez ici. Pour en savoir plus sur la valeur 
que FirstNet apportera à la sécurité publique, veuillez vous rendre à FirstNet.gov.  
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