
5G un virage à ne pas
manquer... du côté
des entreprises !

Accompagner les
entreprises vers la 5G
par la découverte
et des expérimentations
sur mesure. 

Comment implémenter
la 5G avec succès ?

L’accompagnement :
une attente forte

N’attendez plus !

Accompagnement et support technique par son opérateur
telecom sont très importants dans le passage à la 5G.
75% des entreprises françaises pensent que c’est un facteur
du succès de l’implémentation. En effet :

79% des entreprises pensent que tester
en avance de phase favorise le succès
de l'implémentation de la 5G.

Tester son service
sur un réseau 5G

Edge computing, slicing, prochaine génération de
réseau 5G... Avoir accès à ces fonctionnalités avancées
est l'un des facteurs d'une bonne implémentation
de la 5G pour 74% des entreprises. 

Accéder à des
fonctionnalités avancées

des entreprises considèrent
avoir une connaissance limitée
de la 5G

pensent qu’elles auront besoin
de leur opérateur télécom pour tester
et développer des services ou des
applications sur un réseau 5G
en avance de phase.

disent l’avoir déjà intégré
dans leur planification
et leur stratégie

considèrent qu’elle va améliorer
leur offre ou générer de nouvelles
opportunités d’innovation
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Dans un contexte où la 5G représente une véritable opportunité
d’innovation et de nouveaux usages dans de nombreux secteurs,
nous avons interrogé plusieurs centaines d’entreprises françaises
pour comprendre ce qu’elles en attendaient et comment elles
se préparaient à l’arrivée de la 5G (étude GWI Décembre 2020).

Très important pour le succès de
l’implémentation de la 5G selon 72%
des entreprises.

Avoir accès aux
derniers terminaux 5G
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La découverte ou l’expérimentation sont au cœur du dispositif
Orange 5G Lab. Venez y expérimenter gratuitement de nouveaux
business models ou produits et services. Vous pourrez explorer
tous les bénéfices de la 5G grâce à l’accompagnement sur mesure
de nos experts.

Anvers

En savoir plus

https://5glab.orange.com/fr/contacter-orange-5g-lab/

