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Du 5G use case au Business case 

 

Formation 5G pour les entreprises 

L’industrie mobile se prépare à entreprendre la transition vers des technologies 5G qui 
s’appuieront sur les fonctions de la 4G tout en créant de nouvelles opportunités d’innovation 
et d’offre de produits. La 5G inaugurera une nouvelle ère qui verra la connectivité devenir de 
plus en plus fluide et flexible. Au cours de cette formation, les participants découvriront les 
principales différences entre les générations précédentes de la technologie mobile de la 5G.  

 
Les participants à cette formation comprendront pourquoi la coo-innovation entre les 
différents acteurs est importante, comment les entreprises, telco et verticales peuvent 
bénéficier de la 5G et en apprendre davantage sur les aspects commerciaux et comprendre 
comment la monétisation 5G peut être atteinte. 
 

De nombreux cas d’utilisation de la 5G seront détaillés à partir de différentes industries 

verticales, industrie 4.0, santé et impact sur Covid 19 et l’industrie automobile. 

Les participants comprendront également la technologie Mobile Edge Computing qui  est  un 

catalyseur pour les industries. 

 

Qui en bénéficierait : 

Cette formation s’adresse aux CTO, CEO, aux chefs de la direction, aux cadres supérieurs de Telco, 

aux entreprises, ou aux organismes de réglementation. 

 

Description de la formation 

 

 

1) Cas de concept et d’utilisation 5G 

 

 Qu’est-ce que la 5G ? 

 Promesses 5G 

 Familles de cas d’utilisation 5G : eMBB, URLLC, mMTC 

 Position 3GPP avec 5G 

 Services et exigences pour le secteur vertical 
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2) Business Modèles 5G et monétisation 

 

 Segments et catégories 5G 

 Proposition de valeur 5G 

 Nouveaux Business modèles de la 5G 

 Comment monétiser la 5G 

 Options disponibles pour les opérateurs pour monétiser la 5G 

 

3) Entreprises temps réel grâce à la 5G 

 

 Exigences et spécifications 5G 

 Connectivité multi-services 

 Potentiel du marché des applications 5G 

 Entreprise connectée et temps réel avec la 5G 

 Détail des cas d’usage 5G 

 Fréquences 5G pour utilisation dans les verticaux 

 Comment la 5G aidera les entreprises 

 

 

4) Coo innovation entre les marché verticaux 

 

 Opportunités 5G 

 comment la Coo-innovation peut être efficace 

 Association automobile 5G 

 Alliance 5G pour les industries connectées et l’automatisation 

 

 

5) Cas d’usage 5G dans le monde 

 Cas d’usage  5G pour l’industrie 4.0 

 Cas d’usage  5G pour la santé Focus sur le Covid  19 

 Cas d’usage 5G pour l’industrie automobile 

 Cas d’usage 5G pour les entreprises 

 

6) Déploiements 5G dans les pays, impact sur les appareils et la santé 

 

 Update du marché 5G 

 Focus sur la bande C et ondes mmwave 

 Mise à jour des devices 5G 

 Procédure d’enchères du spectre 5G 

 Mise à jour 5G Emf (champ électromagnétique) 
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7) Focus sur mobile Edge Computing (MEC) 

 

 Edge computing est un changeur de jeu et une technologie clé  

 Les drivers stimuland la demande de MEC 

 Opportunités Business avec MEC 

 Marché dynamique avec MEC 

 

8) Réseaux 5G et satellite  
 
 

 Types de satellites et NTN (Réseau Non terrestre) 

 Quoi de neuf entre satellite et 5G  

 Utilisation du satellite avec smartphones grâce à la 5G  

 Progrès de la 3GPP avec la 5G, le satellite et le NTN  

 


