
De l’Antarctique au prix Nobel  
Le Konftel 300 a joué un rôle discret mais décisif dans 
la présentation des prix Nobel de physique, de chimie et 
d'économie. Chaque année, l’Académie royale des sciences 
de Suède divulgue aux médias un secret bien gardé et fort 
attendu.
 Cette fois, les lauréats ont été prévenus via un Konftel 
300. Ils ont été interviewés par les chaînes de radio et de 
télévision qui ont pu transmettre l'émission en direct grâce 
au téléphone de conférence et aux systèmes d'amplification 
installés dans la salle.
 « C’était sensationnel et l’Académie royale des sciences 
s’est montrée enthousiaste quant à la qualité du son. Tout 
s’est passé comme prévu, » se réjouit Roland Fredriksson, 
Producteur média au département services IT et médias 
à l’université de Stockholm, responsable de la technologie 
audio pour cette conférence de presse internationale.
 « Les médias ont grandement apprécié la qualité supé-
rieure du son transmis par le téléphone. »

Lorsque le Prix Nobel a été annoncé à la presse in-
ternationale, les lauréats étaient à l'autre bout du 
fil, via un Konftel 300 et un système d'amplifica-
tion. Les personnes sur le podium et le public ont 
tous pu s'entretenir avec les lauréats.
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Université de Stockholm 
Département services IT et médias
Le Département services IT et médias appuie les 
activités clés de l’université de Stockholm, créant 
les meilleures conditions possibles d’utilisation de 
l’informatique dans la recherche et les études. Il est 
également responsable de l’infrastructure informati-
que de l’université, dont les réseaux de transmission 
de données et la téléphonie.

L’Académie royale des sciences de Suède fait régu-
lièrement appel à l’expérience et aux services du Dé-
partement, notamment pour la présentation annuelle 
des lauréats des prix Nobel de physique, de chimie et 
d’économie.

L’idée d’utiliser un bon téléphone de conférence remonte à 2007, lorsque l’équipe de la navette Discovery a été invitée à l’Aula Magna 
de l’université de Stockholm. Les 1200 billets d’entrée de l’événement avaient été vendus depuis longtemps, personne ne voulant 
manquer le scientifique et astronaute suédois Christer Fuglesang. Durant l’événement, Fuglesang et ses collègues ont communiqué 
par téléphone avec le scientifique Sven Lidström qui menait des recherches sur les particules élémentaires au pôle Sud.
   Roland Fredriksson se souvient : « On m’a demandé comment la communication téléphonique serait établie et je me suis tourné 
vers Konftel pour leur poser la question. Ils ont proposé une solution basée sur leur modèle de l’époque et cela a parfaitement  
marché. »
 
Éloge de l’Académie royale des sciences de Suède
« Lorsque j’ai appris que le nouveau modèle du Konftel 300 pouvait se brancher directement sur le système de sonorisation, j’ai pro-
posé l’idée à l’Académie royale des sciences pour la présentation des prix Nobel 2009. Cela a été un énorme succès. Il est beaucoup 
plus facile à utiliser que les anciens téléphones hybrides et la qualité du son est nettement meilleure. Le professeur Gunnar Öqvist, 
Secrétaire permanent de l’Académie royale, a été très élogieux. Il a déclaré que jusqu’ici, c’était la meilleure présentation des lauréats 
du Nobel sur le plan technique, offrant de très loin la meilleure sonorisation. »

Avril 2007. Face à un public de 1200 person-
nes, Christer Fuglesang et l’équipe de la navette 
Discovery communiquent via un téléphone de 
conférence avec Sven Lidström au pôle Sud, où il 
participe au projet de recherche Ice Cube.
Photo: Université de Stockholm.

Questions du public
Roland Fredriksson et son collègue Henrik Nordgren (photo de droite) ont branché le 
Konftel 300 sur le système de sonorisation de la salle via une table de mixage lors de 
la conférence de presse. Deux micros baladeurs y ont été branchés pour permettre au 
public et aux journalistes de poser leurs questions, tandis que le professeur Öqvist et 
les autres experts sur le podium portaient des casques audio. 
   Le son du Konftel 300 a été transmis directement aux bus de captation des chaînes 
radio et TV. Certaines chaînes ont même enregistré directement le son via leurs camé-
ras pour traitement ultérieur.
   « C’est la configuration idéale pour les événements, comme les conférences de 
presse, où les principaux acteurs sont absents. Elle met littéralement le monde à 
votre portée et donne le sentiment d’une réelle présence. C’était incroyable d’être là 
alors que les lauréats du Nobel étaient ‘branchés’ dans la grande salle. Extrêmement 
efficace et fort apprécié par les journalistes et les organisateurs de l’Académie royale, » 
explique Roland Fredriksson.
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Henrik Nordgren et Roland Fredriksson.
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