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équipements et recevoir des alertes le cas échéant. Quant 
aux hôpitaux, ils utilisent l’Edge Computing pour fournir des 
données sur les patients en temps réel. Même les 
entreprises de transport et de logistique utilisent des 
capteurs afin de surveiller la température de leurs cargaisons 
réfrigérées, de veiller à la bonne utilisation de leurs véhicules 
et de géolocaliser leurs chargements.

Le nombre croissant de nouveaux équipements (jusqu’à 
75 milliards de nouveaux appareils en périphérie d’ici 20252) 
participe à l’avalanche de données destinée répondre à la 
demande d’informations exploitables des entreprises, qui 
espèrent ainsi cerner les tendances, planifier de nouveaux 
produits et se démarquer de la concurrence. Les chi�res 
donnent le vertige : chaque jour, nous générons plus de 
2,5 exaoctets de données uniques, soit près de 1,7 Mo par 
seconde et par habitant.3 L’envoi de toutes ces données vers 
un centre de traitement centralisé peut mettre les ressources 
réseau à rude épreuve, même avec des connexions haut 
débit. Résultat : les performances se dégradent sur des 
fonctionnalités très sensibles au facteur temps, en raison des 
latences, des cumuls de retards dans les allers-retours et de 
l’utilisation ine�cace de la bande passante disponible. 

La surabondance de données, les di�cultés liées à leur 
transfert et les latences dues à leur traitement loin du point 
de consommation ont contribué à l’essor de l’Edge Compu-
ting. Cette technologie permet en e�et de réduire considéra-
blement les retards de transaction et de transmission par un 
traitement des données au plus près de chaque application. 
L’Edge Computing est d’autant plus important aujourd’hui, à 
l’heure où la pandémie de COVID-19 a redéfini en profondeur 
les modes d’utilisation de l’informatique professionnelle. 
Lorsque des équipements en périphérie du réseau vérifient 
l’état d’une machine dans un atelier, évitant ainsi à un tech-
nicien de se déplacer sur site, la sécurité et la productivité 
des salariés s’en trouvent considérablement améliorées. 

De plus en plus sophistiqués, l’Edge Computing et les 
appareils IoT collectent des données plus diverses que 
jamais à une fréquence inédite. La dernière génération de 
capteurs et autres équipements fonctionne de plus en plus 
sur batterie, ce qui donne lieu à de nouveaux cas d’usage là 
où des sources d’électricité étaient soit trop coûteuses, soit 
impossibles à mettre en place.

La 5G et l’Edge Computing sont indissociables. 
Ensemble, elles promettent de donner l’impulsion à 
une nouvelle génération d’applications et d’appareils 
intelligents. Alors que la 5G apporte avec elle des 
performances et une densité sans précédent, les 
appareils gravitant en périphérie des réseaux, sur le 
fameux Edge, pourraient bien être trois fois plus 
nombreux que la population mondiale d’ici 2023.1 Du 
marketing des grandes enseignes aux stades 
connectés, en passant par les composants de 
véhicules AR, la 5G améliorera les temps de réponse 
des applications Edge Computing, réduira les temps 
de latence et optimisera la collecte, le traitement et 
l’analyse de données. 

Tout en retraçant l’évolution de la 5G, ce livre blanc 
se penche sur les avantages de cette technologie 
pour l’Edge Computing. Il examine également 
l’impact des progrès réalisés dans tous les secteurs 
d’activité, de l’industrie à la santé, avant se projeter 
sur le potentiel du tandem 5G/Edge Computing pour 
les entreprises à travers le monde.  

Edge Computing : une révolution 
La migration des données et du traitement au plus près des 
équipements et utilisateurs finaux s’accélère. Impulsé par 
l’Internet des objets (IoT) ou plus généralement par l’Edge 
Computing, le cycle de centralisation/décentralisation de 
l’informatique est déjà passé du mainframe au client-serveur, 
avant d’évoluer vers le cloud. Aujourd’hui, il s’inscrit dans une 
architecture cloud hybride dans laquelle les traitements 
s’e�ectuent tant au cœur du réseau qu’à sa périphérie. 

En dépit de l’engouement qui l’entoure actuellement, l’Edge 
Computing n’a rien de nouveau. Les entreprises misent en 
e�et sur des appareils intelligents depuis des décennies. 
Toutefois, de nouveaux cas d’usage permettent d’en 
multiplier les avantages. Par exemple, les industriels utilisent 
des capteurs pour suivre l’état opérationnel de leurs 
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Au-delà de l’impératif de rapidité 

L’Edge Computing devrait faire émerger de nouveaux cas 
d’usage synonymes d’amélioration de l’expérience utilisateur. 
Les applications pourront devenir plus immersives, plus 
tactiles et graphiquement plus riches. Toutefois, compte tenu 
de l’énorme quantité de données consommées dans ces 
environnements, des réponses en quasi-temps réel passent 
par une boucle de contrôle plus courte. Pour libérer tout le 
potentiel de ces applications et améliorer leur compétitivité, 
les entreprises ont besoin d’une infrastructure réseau 
compatible avec des technologies émergentes comme 
l’intelligence artificielle et le machine learning.4

À mesure que la puissance de calcul et les volumes de 
données générés augmentent, l’infrastructure réseau qui 
sous-tend ces nouvelles applications doit également monter 
en capacité pour gérer davantage d’appareils, d’utilisateurs 
et d’informations. Parmi les éléments indispensables d’un 
réseau conçu pour l’Edge Computing : 

Bande passante 
Pour transmettre une quantité de données 
toujours plus importante, les réseaux Edge 
Computing ont besoin d’une bande passante 
adaptable à la demande, estompant un peu plus 
la frontière entre connexions filaires et sans fil. 
De plus en plus souvent, les clients veulent un 
réseau capable de répondre à leurs besoins sans 
pour autant devoir maîtriser les subtilités des 
technologies réseau sous-jacentes. 

Fiabilité 
À mesure que les opérations de traitement se 
déplacent vers la périphérie, les applications 
Edge deviennent de plus en plus vitales à 
l’entreprise. Par conséquent, toute indisponibilité 
prolongée pourra avoir un impact désastreux sur 
la continuité d’activité.

Sécurité 
Le chi�rement intégral des données et plans de 
contrôle sont primordiaux. Les outils capables de 
neutraliser les malwares et de vous alerter en cas 
d’attaque sur le réseau s’avèrent essentiels pour 
protéger vos données clients et vos informations 
confidentielles, maintenant et pour longtemps. 

Latence 
Les faibles temps de latence et la réduction 
des délais entre la collecte de données et la 
production d’informations exploitables sont au 
cœur de l’Edge Computing. 

Densité 
Aujourd’hui, non seulement les équipements en 
périphérie des réseaux sont plus nombreux que 
toute la population de la planète, mais un nombre 
croissant de salariés et de clients accède aussi 
aux ressources des entreprises. Pour compliquer 
un peu plus la donne, ces utilisateurs sont 
équipés de plusieurs appareils mobiles, dont 
ils se servent parfois pour réaliser une seule 
et même tâche. Les réseaux du futur doivent 
donc impérativement pouvoir augmenter leurs 
capacités pour prendre en charge un nombre 
croissant d’équipements sur une surface donnée

Flexibilité 
Les réseaux doivent se montrer su�samment 
agiles pour favoriser des changements rapides, 
tant pour déployer un nouveau service que pour 
absorber un pic de la demande. Ils doivent être 
capables de segmenter la bande passante et les 
ressources de façon à répondre aux impératifs 
d’applications critiques soumises à des engage-
ments SLA et QoS draconiens.

Tous ces éléments font partie intégrante de l’architecture 5G.
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5G : un vrai plus 

L’impact de la 5G sur l’Edge Computing est considérable 
pour les entreprises. Aux États-Unis, un grand industriel 
spécialiste de la fibre optique a récemment intégré la 5G à 
son infrastructure réseau Edge Computing. Aujourd’hui, 
l’entreprise développe de nouvelles applications visant à 
capitaliser sur les capacités réseaux de cet investissement.5

Son projet 5G poursuit plusieurs objectifs : 

• Machine learning pour développer l’automatisation et 
renforcer la productivité des salariés 

• Réalité virtuelle et augmentée pour exploiter la vitesse, 
la bande passante et la faible latence de la 5G et ainsi 
améliorer les processus de production 

• Communication machine à machine (M2M) en quasi-temps 
réel pour accélérer la collecte de données 

• Inspection et suivi des stocks à l’aide de caméras 
connectées à la 5G 

• Fonctionnalités avancées et e�cacité accrue des ateliers 
grâce à l’utilisation de véhicules autoguidés 

Problème de l’immobilisme technologique 

Pour leur croissance, les entreprises doivent sans cesse aller 
de l’avant. L’histoire montre que, en période d’innovation 
technologique et de concurrence acharnée, les entreprises 
qui optent pour l’attentisme risquent de perdre gros sur leurs 
marchés. En clair, toute impasse sur la 5G pourrait empêcher 
de concrétiser l’avantage coûts de l’Edge Computing, 
sachant que la 4G n’a ni les performances, ni les capacités 
pour prendre en charge le nombre croissant d’applications 
codées pour la 5G. 

Les entreprises devraient donc intégrer une stratégie 5G à 
leur infrastructure pour améliorer l’agilité et la flexibilité de 
leur réseau, et ainsi gagner en compétitivité. De fait, la 5G 
permet de créer un réseau qui évolue au fil des besoins d’une 
entreprise, avec un découpage de la bande passante par 
application. Cette caractéristique unique des réseaux 5G 
crée la possibilité de configurations sur mesure pour 
satisfaire une grande variété d’exigences sans accaparer 
toute la bande passante. À mesure que la pression s’accroît 
sur le réseau, les entreprises qui adoptent des applications 
Edge Computing ultraperformantes se trouveront 
certainement en meilleure posture. 

Facteurs de réussite du tandem 5G/Edge Computing  
Pour développer une stratégie réseau Edge Computing 
gagnante, les entreprises doivent envisager les éléments 
suivants :  

Outils 
Large éventail d’outils d’implémentation 
conçus pour la périphérie afin d’accélérer le 
développement, le déploiement et la gestion 
d’applications 5G/Edge Computing 

Découpage réseau 
Possibilité de découper le réseau selon des 
critères de performance et de bande passante 
en utilisant les fréquences qui répondent à tous 
les besoins métiers d’une entreprise 

Sécurité 
Sécurité inhérente aux outils et à l’infrastructure 
réseau, mais aussi intégrée aux applications 
et équipements Edge Computing, pour une 
protection et une gouvernance de bout en bout 

Bases du réseau 
Caractéristiques de base des réseaux : bande 
passante, faible latence et prise en charge d’une 
haute densité d’équipements, tant dans des 
bureaux que dans des usines ou des lieux publics 

Les données collectées et traitées en périphérie sont 
agrégées et synthétisées, ce qui réduit grandement la bande 
passante nécessaire pour échanger des informations entre 
la périphérie et le cœur du réseau. À la clé de toutes ces 
améliorations : une baisse des coûts de traitement, de 
transfert et de stockage des données, puisque ces opéra-
tions s’exécuteront sur la meilleure portion possible du 
réseau.
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Verizon met son réseau et son écosystème de partenaires à 
votre service pour la création d’applications 5G en périphérie 
et dans toute l’entreprise. Nous o�rons également une 
gamme étendue de services professionnels afin 
d’accompagner les entreprises dans la conception et le 
déploiement de leur réseau 5G/Edge Computing.

Sur le plan de la 5G, l’objectif de Verizon est clair : aider 
chaque organisation à libérer tout le potentiel de cette 
technologie en périphérie des réseaux.

Pour en savoir plus, contactez votre chargé de 
compte Verizon Business.

Bien se préparer à la 5G

Verizon recommande aux entreprises de préparer leur 
transformation digitale en cinq étapes – à la périphérie du 
réseau comme dans toute leur organisation. Des prémisses 
jusqu’aux mesures à prendre pour innover et faire bouger les 
lignes, ces cinq étapes définissent les di�érents jalons de la 
transformation des communications digitales. Les voici :

1. Prêt à démarrer : Dans les grandes entreprises, cela 
pourra passer par la modernisation du WAN. Dans les 
plus petites structures, il pourra s’agir de migrer vers une 
solution de communication VoIP pour simplifier et conso-
lider les technologies mobiles, de visioconférence et de 
réunions en ligne.

2. Prêt à s’adapter : Il s’agit là de prendre des mesures en 
coulisses pour renforcer l’agilité et l’e�cacité de l’informa-
tique, notamment en adoptant un SD-WAN afin de mieux 
répondre aux nouvelles exigences de service via des 
politiques qui permettent d’adapter le réseau à la volée.

3. Prêt à monter en puissance : La transformation digitale 
passe par une capacité à se hisser à la hauteur des 
enjeux technologiques. Par exemple, une entreprise de 
logistique pourra équiper son logiciel de supply chain d’un 
système télématique capable de réduire les angles morts 
et d’améliorer la ponctualité des livraisons grâce à de 
nouveaux capteurs IoT intelligents. La vision par ordina-
teur basée sur la 5G viendra booster encore davantage la 
valeur ajoutée de ces processus.

4. Prêt à innover : Au-delà de l’opérationnel, l’innovation 
concerne toutes les solutions à valeur ajoutée capables 
de faire progresser une entreprise. Elle aide ces dernières 
à se démarquer sur un marché saturé, notamment 
lorsqu’elles parviennent à anticiper les besoins de leurs 
clients. Verizon collabore étroitement avec ses clients afin 
de les préparer à innover, notamment par le biais de ses 
Contact Center Managed Services (CCMS) à travers le 
monde, mais aussi grâce à Verizon Knowledge Assist, un 
outil IA puissant.

5. Prêt à disrupter : La cinquième et dernière étape de la 
transformation consiste à faire bouger les lignes sur les 
marchés. Les acteurs de la disruption s’approprient des 
outils comme la réalité virtuelle, la réalité augmentée et 
autres technologies capables de redéfinir toute leur 
approche, des prévisions à l’expérience client et la 
gestion des stocks.
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