AIX EN PROVENCE le 9 juin 2022
Ensemble, donnons le bon cap !
Vous informer.
Vous alerter.
Vous aiguiller.

4ME, un outil administrativement inopérationnel
Si il y a bien un nouvel outil technique qui fait l’unanimité ces dernières années, c’est bien 4ME.
Avec ses applications permettant aux PC de pouvoir consulter directement les courbes de charge, de vérifier les plans de
vol déposés, d’avoir la situation orageuse sur le secteur, d'accéder facilement à toute information via la map et surtout
d’avoir toutes les fréquences italiennes regroupées et mises à jour par les RDS en temps réel, 4ME est devenu
indispensable.
Or, il faut savoir que pour l’administration 4ME est un outil non opérationnel, car il est sur un réseau secondaire,
ATM2, qui est supervisé par nos collègues IESSA mais qui n’a pas vocation à être maintenu en temps réel.
Nous en avons pris conscience récemment, suite à une série de pannes sur 4ME.
L’outil d’information administrativement opérationnel s’appelle… CIGALE!
Officiellement, vous pouvez trouver la météo, les fréquences italiennes, dispersées sur plusieurs pages en fonction des
phases de chaque ACC ( Milan ou Rome). Nous vous invitons à faire le test, pour constater par vous même
l’inopérationnalité de cet outil, qui reste un support acceptable pour rechercher des infos non urgentes.

Alors pourquoi en sommes-nous là?
Tout simplement pour une question d’économie…pourtant rendre opérationnel 4ME
serait une goutte d’eau dans le budget du CRNA. Mais notre encadrement préfère rester
dans cette situation inconfortable pour tous les utilisateurs et incohérente
opérationnellement. Pire encore, il s'apprête à reproduire la même erreur avec les
remplaçants des 2 systèmes!
En effet le remplaçant de CIGALE, MUSIC est unanimement refusé par les services
techniques et celui de 4ME, DIAPASON serait lui aussi hébergé sur le réseau ATM2 qui
ne lui permettrait pas le statut opérationnel…
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