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bjet : Service de visioconférence sur Brest métropole océane

Madame, Monsieur,

Depuis le début de l’année, Brest métropole océane met en place un réseau d'équipements de 

visioconférence sur la communauté urbaine de Brest. 

Ce projet, qui constitue une première en France, prolonge le plan de la région Bretagne qui co-

finance un équipement par communauté de communes quelque soit  sa population,  privilégiant 

l'aspect aménagement du territoire non urbain. 

A terme, sur l'agglomération, 14 salles seront déployées dans le courant de l'année 2012 :  un 

équipement de visio conférence par quartier sur Brest et un équipement par commune de Brest 

métropole  océane.  Durant  la  phase  de  lancement,  ces  salles  sont  ouvertes  gratuitement aux 

institutions, associations, entreprises 1 et particuliers2 sur réservation pour favoriser leur usage.

Ce nouveau service mis en place sur  votre quartier  permettra aux usagers de développer  de 

nouvelles  pratiques  :  réunions  de  travail  à  distance,  entretiens  avec  des  services  publics, 

échanges pédagogiques, conférences et interventions à distance, formation à distance... 

Parmi les avantages aujourd’hui reconnus pour les usages de la visioconférence, citons : 

• les économies réalisées en évitant les coûts relatifs aux déplacements (temps de travail, 

transports, hébergement,…) ;

• les opportunités d’échanges facilités en permettant des interventions à distance dans les 

deux sens lors de colloques, manifestations…. suppression des limites géographiques ;

• un gain de temps et une meilleure efficience car moins de fatigue due aux déplacements 

évités ;

• une appropriation des outils numériques de travail à distance ;

• une contribution à la protection de l’environnement par la réduction des déplacements.

1Dans la mesure où il n'y pas concurrence avec un service marchand.

2 Pour des usages « professionnels » liés à de la formation, la recherche d'emploi, des formalités administratives … 
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Ces  avantages  sont  amplifiés  pour  Brest  métropole  océane  compte  tenu  de  sa  situation 

géographique à la pointe de Bretagne.

J'ai le plaisir de vous communiquer la liste des structures qui, sur Brest, proposent aujourd'hui ou 

dans les tous prochains mois ce service de visioconférence. 

Je vous invite vivement à aller découvrir ces nouveaux équipements, à en développer l'usage. 

Je vous remercie de bien vouloir diffuser cette information aussi largement que possible auprès 

des acteurs de votre établissement.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma parfaite considération.

Pour le Président,

Le Vice-Président en charge de 
l'aménagement numérique du territoire

Michel BRIAND



Service de visioconférence pour tous sur Brest

Vous êtes une institution, une association, une entreprise1 ou particulier et vous souhaitez 
organiser une visioconférence pour un usage professionnel ou de service public ?

• Assurez-vous en lui posant la question que votre interlocuteur peut accéder lui aussi à un 
équipement de visioconférence...

• Contactez dès que possible l'équipement que vous souhaitez utiliser afin de valider la 
faisabilité et d'arrêter un créneau horaire qui devra convenir à votre interlocuteur. 
Vous devrez communiquer l'adresse IP* du site de visioconférence de votre interlocuteur.  
Pour identifier l'équipement le plus proche consultez le tableau recensant les équipements 
opérationnels.

* : L'adresse IP (avec IP pour « Internet Protcol ») est un numéro d'identification attribué à la station de 
visioconférence. 

Les sept équipements opérationnels ou en cours d'installation sur Brest

Ville Structure Adresse Horaires disponibilités Contact 
réservation

Brest
Centre Social 

Couleur Quartier à 
Kerourien

1 rue Père Ricard Du lundi au vendredi 
(9h-12h) 02.98.34.16.40

Brest Mairie de Quartier
de Saint-Marc 124 rue de Verdun

Lundi (9h-12h) 
Du Mardi au vendredi 
(9h-12h et 14h-17h)

02.98.00.85.70

Brest Mission locale 14 rue Alsace Loraine
Lundi / Mercredi 
Jeudi / Vendredi 

(9h-12h et 14h-17h)
02.98.43.51.00

Brest Collectif Brestois 
pour l'Emploi 7 rue de Vendée Du lundi au vendredi 

(8h30/12h – 14h/17h30) 

02.98.02.98.98

visio@cobrem.fr 

Brest
Association Petits 
Débrouillards de 

Bretagne
Rue Paul Dukas Ouverture prévue

mars 2012 02 98 41 43 10

Brest Patronage Laïque 
Guérin 1 rue Alexandre Ribot Ouverture prévue 

avril 2012 02 98 80 08 42 

Brest Maison Pour Tous 
Pen Ar Creac'h 

17 rue Professeur 
Chrétien

Ouverture prévue 
avril 2012 02 98 02 29 75

Retrouvez les coordonées de toutes les structures équipées sur Brest métropole océane en ligne :

http://www.visioconf.brest.fr 

1Dans la mesure où il n'y pas concurrence avec un service marchand.
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