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En novembre, à l'occasion d'un événement interactif, nous avons réuni des 
experts de la 5G, des primo-adoptants et un vaste panel d'entreprises en quête 
d'informations sur ce sujet brûlant. Organisé en collaboration avec Nokia (l'un de 
nos principaux partenaires sur les réseaux 5G privés), cette rencontre avait pour 
but de montrer les résultats déjà obtenus, présenter les cas d'usage envisagés 
par bon nombre des participants et répondre aux questions des entreprises. 

À travers de courtes vidéos, une table ronde et des démonstrations, les participants ont découvert 
les témoignages d'un large éventail d'entreprises, notamment des industriels, des spécialistes de la 
logistique et supply chain, des compagnies minières et des sociétés de médias. Les présentations et 
les sessions de questions-réponses ont également fait émerger un certain nombre de thématiques. 
Vous trouverez ci-dessous un résumé de l'événement. Pour en savoir plus, vous pouvez aussi 
visionner le replay. 

Potentiel des réseaux 5G privés 
Actuellement, l'un des principaux domaines d'application de la 5G privée en entreprise reste 
l'analyse vidéo en temps réel. Dans le cadre d'un des projets pilotes présentés à l'événement, 
des caméras servaient à capturer des images haute résolution de produits. Ces images étaient 
ensuite transférées vers un équipement MEC (Multi-access Edge Computing) dans une zone 
AWS Wavelength via un réseau 5G privé, tous deux développés et gérés par Verizon. L'objectif : 
les comparer aux images stockées des produits concernés à un stade de production précis afin 
d'identifier et de signaler d'éventuelles anomalies. 

Il est possible de développer des systèmes de ce genre depuis des années. Toutefois, la 5G en a 
fait une alternative concrète aux contrôles qualité manuels. Les temps de latence très courts et 
les très hauts débits de cette technologie permettent en effet d'analyser les images en temps réel 
et de signaler les défauts quasiment instantanément. Ainsi, au lieu de ne tester qu'un échantillon 
de la production, il est possible de vérifier chaque article. En plus d'améliorer la qualité, ce cas 
d'usage aide à éliminer les gaspillages, à réduire le nombre de retours et à identifier les problèmes 
techniques plus rapidement. 

Lors de cet événement, nous avons brossé un tour d'horizon de nombreux autres cas d'usage, avant 
de passer la parole à un vaste panel d'entreprises qui nous ont fait part de leurs intentions vis-à-vis 
de la 5G privée. Les exemples d'innovations sont légion dans les domaines de l'efficacité et des 
processus métiers. 

À titre d'exemple, le fournisseur de solutions Edge Computing Avesha Systems teste actuellement 
une application d'intelligence artificielle (IA) qui permettra de mieux identifier les microanomalies 
lors d'une coloscopie. Cette application s'appuie sur l'Edge Computing pour fournir aux praticiens 
« une autre paire d'yeux » et une analyse en temps réel de la procédure. Comme le fait remarquer 
la gastro-entérologue Dr Shannon Scholl, « la coloscopie allant très vite, il me faut un programme 
informatique capable de me suivre. Deux ou trois secondes, c'est déjà trop. Le critère essentiel de 
cette technologie, c'est la rapidité. » 
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« 

Pour approfondir la question

Visionnez le replay interactif de « 5G Ready : Verizon, la solution idéale pour les entreprises ».  
5gready.innovationsessions.com 

Découvrez nos ateliers d'évaluation ou contactez-nous pour découvrir ce que la 5G peut faire 
pour votre entreprise :  
https://www.verizon.com/business/fr-fr/solutions/5g/

Impossible d'aborder 
ici tous les cas 
d'usage de la 5G 
évoqués au cours 
de l'événement. 
Pour découvrir 
ceux qui pourraient 
intéresser votre 
entreprise et toutes 
les opportunités 
identifiées par 
nos participants, 
visionnez le replay 
interactif. 

Les entreprises qui 
ne s'adaptent pas 
s'exposent à un 
avenir incertain. » 
Roland Sillmann,  
Directeur général,  
WISTA-Management 

Autre exemple : Ice Mobility, un acteur de la supply chain, qui teste l'analyse vidéo pour vérifier 
le contenu des colis avant leur expédition. Avec cette solution, l'entreprise vise l'exactitude des 
livraisons, la réduction des coûts et l'amélioration de la satisfaction client. 

Dans tous ces cas d'usage, une réponse en temps réel est primordiale. Or, il est impossible d'y 
parvenir sans la 5G et l'Edge Computing. C'est pourquoi Verizon et Nokia ont uni leurs forces afin de 
proposer ces deux technologies aux entreprises de toute l'Europe et du monde entier, dans le cadre 
d'une solution éprouvée et déployable rapidement. 

Pourquoi la 5G ? 
Lors de cet événement, l'une des questions récurrentes concernait un éventuel choix à faire entre 
la 5G et le Wi-Fi 6. À chaque fois, il en est ressorti que l'une n'exclut pas l'autre. Chaque technologie 
répond à différents cas d'usage. Partant de ce principe, Verizon conseille ses clients sur l'option la 
mieux adaptée à leurs besoins. Toutefois, il est vrai que certaines solutions récentes exigent la 5G 
pour tenir toutes leurs promesses. 

La 5G se démarque par sa capacité à prendre en charge un très grand nombre d'équipements et 
un volume colossal de trafic, le tout avec des temps de latence très courts et le niveau de sécurité 
d'un réseau privé dédié. Par rapport au Wi-Fi, il requiert généralement un nombre largement 
inférieur de points d'accès. Par exemple, dans l'environnement interne de Nokia, un seul nœud 5G 
peut remplacer huit points d'accès Wi-Fi. Au vu de cette frugalité, les réseaux 5G privés offrent 
une solution pratique là où le Wi-Fi échoue. Et parce qu'ils reposent sur des fréquences privées, ils 
fonctionnent même dans des zones où la couverture réseau publique est inégale, voire inexistante. 
La 5G se démarque également dans des implémentations à forte densité d'équipements, de 
systèmes d'entreposage, de foules et de véhicules en mouvement. Elle tire donc son épingle du jeu 
par rapport au Wi-Fi dans les lieux très fréquentés. 

L'autre bonne raison de choisir la 5G, c'est son intégration au MEC (Multi-access Edge Computing). 
Ensemble, la 5G et le MEC permettent aux entreprises de capturer et de traiter davantage 
de données plus rapidement qu'auparavant. C'est d'ailleurs pour cette raison que le fabricant 
d'équipements médicaux Bayer Nordic SE compte sur ce tandem pour collecter de très forte 
volumétries de données, avec à la clé de meilleures décisions et une optimisation des processus 
de ses usines. À l'avenir, la 5G privée pourrait également donner vie au concept de jumeau 
numérique en temps réel dans les domaines industriels. Ces derniers pourraient ainsi modéliser les 
changements en production avec une précision sans pareil pour plus de sûreté, plus de productivité 
et moins de gaspillages. 

MEC et 5G : restez dans la course 
Pour Mike Mohr, Directeur général et co-fondateur d'Ice Mobility, ce n'est que le début. « La 
prochaine étape consiste à [...] découvrir tout le potentiel de la 5G associée au MEC, pour 
révolutionner nos modes de fonctionnement. [...] Honnêtement, nous commençons à peine et la liste 
d'opportunités générées par cette technologie est déjà longue. » 

Si la 5G n'en est qu'à ses balbutiements, elle connaît déjà un fort engouement dans des entreprises 
impatientes de capitaliser sur son potentiel. Pour Roland Sillman, Directeur général de la société 
de gestion immobilière WISTA-Management, qui exploite l'un des plus grands campus techniques 
d'Europe, la situation peut se résumer ainsi : « Les entreprises qui jouent la carte de la disruption 
avec la 5G s'ouvrent des opportunités de croissance presque sans bornes. » Et d'ajouter : « Celles 
qui ne s'adaptent pas s'exposent à un avenir incertain. » 
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