
Bouygues Telecom expérimente la 5G avec Ericsson et réalise  

un test de téléchargement à 25,2 Gbps

 

Cette expérimentation s’est déroulée au Technopôle dans les locaux de Bouygues Telecom à 

l’occasion des Innovation days, journées consacrées aux innovations sur lesquelles travaillent 

Bouygues Telecom et ses partenaires.  

 

Elle a été effectuée à l’aide d’une station radio Ericsson équipée d’antennes 5G actives sur 

laquelle étaient simultanément connectés deux terminaux mobiles prototypes. 

 

Les équipes de Bouygues Telecom et d’Ericsson sont parvenues à réaliser des transferts de 

données simultanément vers deux terminaux, pour atteindre un débit agrégé de 25,2 Gbps sur 

l’antenne 5G avec une latence de l’ordre de 3 millisecondes. En parallèle, deux vidéos 4K 

étaient diffusées vers les terminaux.  

 

Cette démonstration a permis de mettre en lumière la capacité de la 5G, à mettre en œuvre 

la technologie de « formation de faisceau » ou « beamforming » adaptatif. Cette technologie, 

utilisée avec le MIMO massif en ondes centimétriques, permettra d’augmenter la capacité des 

réseaux mobiles et la portée des signaux à destination des terminaux 5G. 

 

En 4G, tous les smartphones servis par une même antenne 

doivent se partager le débit de cette cellule. Le beamforming 

permet, en 5G, de concentrer un faisceau radio en direction 

de chaque terminal. Ainsi, chacun bénéficie de sa propre 

« mini-cellule » qui le suit dans ses déplacements, et au sein de 

laquelle il dispose d’un débit optimum. 

 

En parallèle de l’expérimentation réalisée aujourd’hui dans ses locaux, Bouygues Telecom 

prépare activement son réseau en anticipant des opérations pré-requises pour le déploiement 

de la 5G ou encore en prototypant certaines architectures ou configurations pré-5G : 

 

- raccordement des sites radio en fibre optique,  

- mise en place de premières briques de réseau Cloud Ran,  

- virtualisation de son cœur de réseau,  

- mise en place de micro-cellules embarquées dans du mobilier urbain.  

 

 

 



« Après avoir affirmé son leadership en France sur la 4G, Bouygues Telecom confirme son 

intention de maintenir son avance technologique lors de l’introduction de la 5G, prévue à 

l’horizon 2020 », souligne Yves Legrand, directeur général adjoint des Opérations Techniques. 

 

 « En évolution des réseaux 4G actuels, la 5G va permettre d’offrir notamment du très haut 

débit mobile, l’hyper-connectivité avec le raccordement massif d’objets communicants, les 

connexions ultra critiques de machines et de véhicules grâce à la latence très faible. La 5G est 

aussi une excellente opportunité de transmission de vidéos en ultra haute définition ainsi que 

de Réalité Virtuelle et Augmentée jusqu’au terminal ou au domicile, comme nous le 

démontrons en partenariat avec Bouygues Telecom », indique Franck Bouétard, Président-

directeur général d’Ericsson France 

 

Contacts presse : 

Bouygues Telecom :  

Caroline Chaix : cchaixcr@bouyguestelecom.fr – 01 58 17 98 44 

Emmanuelle Boudgourd : eboudgou@bouyguestelecom.fr – 01 58 27 98 29 

 

A propos de Bouygues Telecom : Opérateur global de communications, Bouygues Telecom se démarque en 

apportant tous les jours à ses 16,1 millions de clients le meilleur de la technologie. L’excellence de son réseau 4G, ses 

services dans le fixe et le Cloud leur permettent de profiter simplement, pleinement et où qu’ils soient, de leur vie 

digitale. Bouygues Telecom est fier des innovations apportées depuis 20 ans aux Français et sa stratégie restera toujours 

la même : démocratiser les nouvelles technologies. #welovetechnology (On aime tous la technologie !) - 

www.bouyguestelecom.fr 
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