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Swisscom: la 5G dans la recherche, pour la sécurité publique et 

pour les clients commerciaux 

 
En qualité de leader technologique, Swisscom promeut des projets 5G innovants qui proposent des 

applications variées avec la 5G et démontrent le grand potentiel de cette génération de téléphonie 

mobile. Avec la Haute École Spécialisée de Suisse occidentale à Fribourg, Swisscom travaille sur des 

projets 5G visant la virtualisation des fonctionnalités des réseaux (NFV). Pour la sécurité publique, 

Swisscom teste différentes applications et des réseaux mobiles privés démontrent les possibilités 

pour les clients commerciaux.  

 
À l’avenir, la Haute école d’ingénierie et d’architecture Fribourg - HEIA-FR, une section de la HES-

SO/FR, et Swisscom travailleront ensemble sur des projets 5G dans le domaine Network Function 

Virtualization (NFV). NFV a pour but de mettre à disposition les fonctionnalités de réseau de routeurs, 

commutateurs ou de pare-feux basés sur logiciel. Pour ce faire, Swisscom fournit à la haute école 

l’infrastructure pour les projets de recherche dans le domaine de la 5G/NFV. L’objectif consiste à 

développer ensemble des solutions informatiques sur d’Edge Cloud pour Security, Network Slicing 

pour Mission Critical Communication et des réseaux mobiles privés. Philippe Joye, responsable de la 

filière Informatique et télécommunications de l’HEIA-FR, indique: «La formation et la recherche 

appliquée visent à renforcer directement et durablement la compétitivité et la capacité innovatrice de 

notre économie. Nous estimons la confiance dont Swisscom nous fait preuve dans le cadre de ce 

partenariat particulier.» 

 

La 5G pour la sécurité publique 

La 5G recèle notamment un grand potentiel pour la sécurité publique. Dans l’hypothèse d’exigences 

réelles des organisations d’urgence, Swisscom teste différents scénarios: une communication sûre en 

toutes conditions dans des groupes d’intervention variables, dans des zones géographiques définies ou 

également un suivi temporaire des forces d’intervention pour leur protection personnelle. D’autres 

applications sont le streaming en direct de vidéos par des drones ou caméras d’intervention ainsi que 

l’identification précoce de flux de circulation sur la base de données anonymes et agrégées issues du 

réseau de téléphonie mobile. Dans l’ensemble, le trafic de données garanti sera élémentaire pour les forces 
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d’intervention dans toutes les situations pour que la centrale d’intervention puisse prendre des bonnes 

décisions à partir d’une multitude d’informations linguistiques, visuelles et vidéo.  

 

Des réseaux mobiles privés pour les entreprises 

Les réseaux mobiles privés montrent comment la 5G peut simplifier l’infrastructure réseau dans les 

entreprises. À cet effet, des réseaux locaux de téléphonie mobile 5G sont mis en place dans les 

entreprises. La mise en réseau des appareils de l’entreprise, comme les postes de travail, les 

smartphones ou les machines de production est réalisée de manière uniforme dans des réseaux 5G 

privés et fermés. Ils se caractérisent par leur grande performance et une sécurité accrue. Ces réseaux 

sûrs et fermés ne s’arrêtent pas à la porte de l’entreprise mais sont en continuité avec le réseau de 

téléphonie mobile extérieur – le flux de données se produit toutefois uniquement dans le propre 

réseau privé. Ils prennent en compte les exigences de sécurité en termes de gestion des données en 

présence de données commerciales sensibles.  

 

Les réseaux mobiles privés intègrent les modules existants d’une telle infrastructure comme Security, 

cloud, réseaux locaux (LAN) ou solutions pour connecter les appareils mobiles. À l’avenir les 

entreprises pourront réaliser nettement plus de processus commerciaux sur le réseau de téléphonie 

mobile, et pourront donc réduire la multitude de technologies et baisser les coûts. 

 
Le développement de la 5G de Swisscom sur la bonne voie  

Swisscom continue de promouvoir le développement du réseau 5G et d’ici la fin de l’année, 90% de la 

population suisse disposera de la 5G. En l’occurence, Swisscom introduira la 5G sur différentes 

fréquences. Les fréquences 1 800/ 2 100 MHz sont appropriées à une grande couverture de zone et la 

fréquence 3 500 MHz propose des capacités et une vitesse exceptionnelles. Ici, Swisscom fait la 

différence entre 5G-fast (petite couverture et jusqu’à 2Gbit/s et plus) de 5G-wide (couverture 5G dans 

toute la Suisse avec jusqu’à 1 Gbit/s). Swisscom sera donc prête lorsque les terminaux correspondants 

compatibles avec 5G-wide arriveront sur le marché au cours du premier trimestre 2020.  
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Services inhouse 5G lors du HeroFest 

Du 22 au 24 novembre 2019 a lieu le salon HeroFest au Bernexpo à Berne. Dans le cadre du festival 

consacré aux jeux vidéos, eSports et Cosplay, Swisscom mettra une installation inhouse mobile de la 

toute dernière génération de téléphonie mobile 5G à disposition. Sur le stand de Swisscom, il sera 

possible de tester le cloud gaming avec des smartphones 5G. La 5G est idéale pour les jeux vidéos - ils 

requièrent en effet des bandes passantes élevées et de faibles temps de latence - la 5G en est capable.  

 

 

Plus d’informations sur: www.swisscom.ch/5g 

 

Berne, le 21 novembre 2019 

http://www.swisscom.ch/5g

