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Maintenant que la 5G est là, il est temps que tout le 

monde soit formé  

 Formation 5G pour tous 

 On s’attend à ce que la 5G supporte des débit  mobiles beaucoup plus rapides et une utilisation plus 

importante des données que les générations précédentes tout en permettant le plein potentiel de 

l’Internet des objets. Cette formation permet de dresser un portrait complet de la 5G en termes 

d'usages et de technologies envisagées, avec un focus sur la description  de concepts techniques 

importants de bout en bout.  

Qui en bénéficierait : 

Cette formation s’adresse aux CTO, aux gestionnaires de réseau, aux consultants ou même aux 

diplômés. Ce cours fourni, vous permettra d’avoir une très bonne compréhension de tous les concept 

techniques  5G en mettant l’accent sur la partie Radio NR, nouvelles technologies  5G et en passant 

par la partie Core avec des détails sur les technologies IoT  

Description de la formation 

1) Concept 5G et cas d’utilisation 5G 

 

 Qu’est-ce que la 5G ? 

Les promesses de la 5G  

 Cas d’utilisation 5G : eMBB, URLLC, mMTC 

 Position 3GPP avec la 5G  

 Services et exigences pour le secteur vertical 

 

2) Nouvelle radio 5G 

 

 Qu’est-ce que le spectre  

 Qu’est-ce que les bandes 5G  

 Qu’est-ce que la nouvelle radio 5G  

 5G Nouvelles technologies  

 Massif Mimo 5G 

 Le beamforming dans la 5G 
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3) Architecture 5G de bout en bout 

 

  Architecture radio 5G  

 Architectures Standalone vs non Standalone 

  Options de déploiement 5G  

 Stratégies de migration 4G à 5G  

 Architecture 5G Core  

 Le slicing dans le réseau  5G 

 

 

4) Internet des objets 

 

 Définition des réseaux IoT LPWA  

 Technologies IoT : Nb-IoT, LTE-M et Lora  

 Différents types d’appareils IoT  

 Description des cas d’utilisation de l’IoT  

 Évolution des technologies IoT vers la 5G 

  

5) Mise à jour sur les déploiements 5G et les cas d’utilisation 5G dans les pays 

 

  Déploiement de la 5G dans le monde 

 Utilisation du spectre 3.5Ghz et ondes mmwave 

 Mise à jour sur les devices 5G  

 Les enchères sur spectre 5G 

  comprendre le concept EMF dans la 5G (champ électromagnétique) 


