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Quelle promesse ? 5G  

Des performances accrues 

via un réseau unique destiné à servir  

3 catégories de besoins 

  

Gérer la très forte 

densité d’objets 

connectés à venir 

(mobile IoT) 

Fournir plus  de débit  

1 - 10 Gb/s 50 – 100 Mb/s 

partout 

1M /km² 

1-10 ms 

99,999% 
5G 

Proposer des 

communications ultra-

fiables et/ou des temps 

de réactivité ultra-courts 

2 

… mais les services se déploieront 

progressivement sur le réseau 

+ D’OBJETS CONNECTES 
ou mMTC : massive Machine Type 
Communications 

+ DE DEBIT 
ou eMBB : enhanced Mobile Broadband 

+ FIABILITE + REACTIVITE 
ou uRLLC : ultra Reliable Low Latency 
Communications 

Qui normalise ?  
Arrivée  

prev. sur 

notre réseau 

à partir de 

2020 

à partir de 

2022 
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5G  L’état de la normalisation 

2018 2019 2020 2021 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

3GPP 
Rel15 

Late Drop Early Drop 

3GPP 
Rel16 

3GPP 
Rel17 

– Dec 17: 3GPP Rel15 - 5G Phase 1 “early drop” - Non-Stand-Alone (NSA) -  NR + LTE with EPC 

– June 18: 3GPP Rel15 - 5G Phase 1, Stand-Alone (SA) with NG-CN, + basic URLLC 

– March 19: 3GPP Rel15 - 5G Phase 1 “late drop”, NSA NR + LTE with NG-CN 

– March 20: 3GPP Rel16 - 5G Phase 2 

– June 21: 3GPP Rel17 - 5G Phase 3 

Pour l’ouverture commerciale de la 

5G en s’appuyant sur la 4G (NSA) ou 

autonome (SA) 

Pour des améliorations de la 5G 

V2X, uRRLC, automatisation, Edge 

Computing 
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5G  
De multiples enjeux technologiques 

     Et plus d’intelligence dans les réseaux 

Performance spécifique 
pour des besoins 

spécifiques 

DEBIT ++ 

NORMAL 

LATENCE - - 

Bande cœur 5G  = 3,4 – 3,8 GHz 
(attrib.2019/2020 - modalités non définies) 

Bande 24,25– 27,5 GHz (Europe) 
(attribution à partir de 2020) 

Fréquences + hautes 
Plus de débit (>débit 4G) 

Plus de capacité 
Plus d’utilisateurs 

Réseau à la 
demande 

Nouvelles 
fréquences 

Antennes 
Massive 
MIMO 

Virtualisation  
du réseau 

Plus d’agilité dans la 
gestion des réseaux 

Radio 
Coeur 
Contenus 
… 
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5G  
La promesse d’un réseau unique intelligent 

pour servir des besoins aux caractéristiques différentes 

Un réseau qui va offrir  

toujours plus de débit 

 Poursuivre la montée en débit sur la 4G 

 Absorber l’augmentation du trafic 

 Accompagner et favoriser le développement 
d’usages naissants …    et ceux à inventer 

Video 4K 
streaming 

Live 

AR / VR 

à partir de 

2020 

Un réseau conçu pour les 

applications industrielles          

ou très exigeantes 
 Des besoins de latence très faibles et/ou de 

fiabilité très forte 
(10aines de ms en 4G -> 1 ms 5G URLLC) 

 L’industrie 4.0 et les robots 

 Les véhicules autonomes 

 Les opérations à distance 

 Et aussi « l’Internet Tactile » … 

à partir de 

~ 2022 

Un réseau conçu pour le 

développement massif de 

l’Internet des Objets 
 Toujours plus d’objets :~15M de cartes SIM 

M2M aujourd’hui en France           -> 1M / 
Km2 demain 

 Développement du LPWA                 (Low 
Power Wide Area)  

 Le mMTC ne sera pas dans les premières 
releases 5G : déploiement de techno 4G en 
2018 (LTE-M, LoRA) 

à partir de 

202+ 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj3g6-6zcbZAhUJrRQKHR8BBzoQjRx6BAgAEAY&url=https://www.numerama.com/tech/272819-samsung-travaille-sur-un-casque-vr-capable-de-suivre-le-regard.html&psig=AOvVaw2tQQXpdp3r33KGu4gglVJp&ust=1519838350134608
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5G  Notre roadmap Orange France 5G 

2018 2019 
Lancement  
commercial 

Lancement des 
expérimentations 
techniques 

2020 

Essais techniques et tests clients grandeur nature Lancement commercial 

 

1ers  smartphones 5G 

 

MARSEILLE 

IDF 

LILLE DOUAI 

PAU 

Déploiements pilotes  

 
Maturité 

technologique 5G 

 
Agrégation fluide  

4G- 5G 

Écosystème 5G 

V2X 

Ecosystème 

B2C 

28GHz 
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5G  Un point de vue à date 

AR au stade 

PC virtualization 

e-sport en 
mobilité 

téléchargement 
massif vidéos 

8K video dans 
TGV 

solutions pour 
malvoyants 

VR ville 

com. améliorées 
(ex traduction tps réel) 

video 360 
VR gaming 

smart  
agriculture 

AR pour 
maintenance 

voiture connectée 

 
industry 4.0 

véhicules à grande 
vitesse 

video –  
surveilleance 

santé 

Un univers de promesses 

L’augmentation du débit tirera sans doute dans 

un premier temps l’écosystème 5G en France 
Une utilisation possible du FWA dans les pays peu 

fibrés et disposant du spectre à 28 GHz 

… avec sans doute des îlots de services plus 
spécialisés (ex : campus industriels, PMR)   
mais il faudra trouver un business model 

pour un déploiement national de la 

composante uRLLC sur le tout le territoire. 

Le développement massif de l’Internet des 

Objets démarrera avec la 4G mais sera sans 

doute un des drivers du Edge Computing 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjY-6zFqcjZAhWFzxQKHehoBXYQjRx6BAgAEAY&url=http://www.vizrt.com/casestudies/52914/Nine_Networks_relies_on_Viz_Arena_for_real-time_AR_and_3D_graphics_for_live_sports_production&psig=AOvVaw2MIOBjO-DjQQwtZOqilNB0&ust=1519897462795778
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_mI7PqsjZAhVFtxQKHexsCLEQjRx6BAgAEAY&url=https://www.edx.org/course/cloud-computing-enterprises-usmx-umuc-cc605x-1&psig=AOvVaw2JbWVKmXOojv0sV5uWRVMC&ust=1519897771557077
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi8kJz3q8jZAhWCcRQKHW54Bj8QjRx6BAgAEAY&url=https://www.dexerto.fr/news/amazon-annonce-tournoi-esport-mobile&psig=AOvVaw3KtdlbZAl-S7VJJfssxQJg&ust=1519897994893825
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjIzPv4rMjZAhXCSBQKHYCWDGcQjRx6BAgAEAY&url=https://thenextweb.com/media/2013/06/08/how-technology-is-transforming-concert-bootlegging/&psig=AOvVaw0sWJENNQjtZ081IGkOobom&ust=1519898388009172
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjRqOexrsjZAhWBLxQKHXWEC98QjRx6BAgAEAY&url=http://www.zdnet.fr/actualites/nous-avons-teste-le-wifi-gratuit-dans-le-tgv-paris-lyon-39845920.htm&psig=AOvVaw3aHbmG4ZKn0MUgIaZDoRV-&ust=1519898783190512
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjS7YrtzMbZAhWH7xQKHbikBw4QjRx6BAgAEAY&url=https://blog.officedepot.fr/lunettes-connectees-realite-augmentee-sinvite-bureau/&psig=AOvVaw2Qcrb9ViEL1L75hpR5ocwB&ust=1519838241697095
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj00Y7_r8jZAhUBXhQKHfZMBEEQjRx6BAgAEAY&url=https://www.pinterest.com/truise/ar-app/&psig=AOvVaw2kpmewXkVeV00l9m-a6Nmq&ust=1519899164739958
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwilnJzIscjZAhXGVxQKHcriCs8QjRx6BAgAEAY&url=https://polyglotclub.com/help/language-learning-tips/use-technology-to-speak&psig=AOvVaw0N_X_yoPIgQ1rOTX9bB586&ust=1519899573332822
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj3g6-6zcbZAhUJrRQKHR8BBzoQjRx6BAgAEAY&url=https://www.numerama.com/tech/272819-samsung-travaille-sur-un-casque-vr-capable-de-suivre-le-regard.html&psig=AOvVaw2tQQXpdp3r33KGu4gglVJp&ust=1519838350134608
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MERCI 


