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Une étude Gartner 
prévoit que 75 % des 
données d'entreprise 
seront créées et traitées 
en dehors du nuage 
d'ici à 2025, lorsque 
les réseaux 5G seront 
entièrement déployés1.

75 %

De quoi votre réseau a-t-il besoin pour profiter 
pleinement de la 5G et de la périphérie?
Pour les fournisseurs de services de communication (CoSP), la course pour 

proposer de nouvelles offres et des services améliorés via la 5G est lancée. 

La périphérie de votre réseau est essentielle pour garantir que 
les entreprises puissent saisir l'opportunité émergente de la 5G 
d'aujourd'hui. Pour prendre en charge des technologies telles que l'Internet 

des objets (IoT), la réalité augmentée (AR), la réalité virtuelle (RV) et l'IA, vous 

devrez étendre la puissance de calcul et des autres ressources de données à 

plus d'emplacements que jamais auparavant. Dans le secteur de l'industrie, 

les clients cherchent à exploiter la 5G et à appliquer des technologies de 

périphérie pour les aider à activer des modèles commerciaux innovants et des 

flux de revenus plus nombreux. De nouvelles approches architecturales seront 

nécessaires pour offrir la flexibilité et les performances dont ils ont besoin. Et, 

bien sûr, vous devrez tout fournir en toute sécurité. 

Si vous pouvez fournir les capacités requises par les nouveaux cas d'utilisation 

actuels, les opportunités peuvent être lucratives. Ce manuel partage cinq 

impératifs essentiels qui peuvent vous aider à transformer votre réseau.
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Alors que la 5G continue d'offrir de nouvelles possibilités, vous devrez vous 

assurer que votre réseau peut être facilement mis à niveau pour suivre le 

rythme des nouvelles innovations. Pour ce faire, vous devez étendre les 

plateformes en nuage, les technologies et les capacités de virtualisation 

à l'ensemble du réseau pour le rendre plus agile, flexible et évolutif. En 

adoptant les principes de l'infonuagique, vous rendez votre logiciel réseau 

évolutif tout en permettant une gestion informatique à distance plus 

efficace, automatisée et intelligente qui aide à minimiser les coûts de 

maintenance.

Ce processus prépare votre réseau à la vitesse et à la capacité 

considérablement accrues de la 5G, posant ainsi les bases nécessaires 

pour offrir des expériences révolutionnaires aux clients, des efficacités 

commerciales et de nouveaux produits et services.

Adoptez la virtualisation, 
l'orchestration et 
autres principes de 
transformation du réseau

Impératif 1

La prise en charge des 
nouvelles réalités de la 5G 
nécessite un réseau de 
type nuage plus flexible et 
évolutif. La virtualisation, 
la standardisation 
et l'orchestration de 
vos environnements 
périphériques sont 
essentielles pour fournir 
des services innovants.
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Le service informatique et les 
évaluations des employés ne 
correspondent pas

Standardiser votre 
environnement logiciel de 
périphérie
Une autre étape clé de la transformation de votre réseau pour la 
5G consiste à mettre en place une plateforme logicielle cohérente 
sur les centres de données et les sites de périphérie du réseau. 
La diversité des architectures de plateforme sous-jacentes et les 
différentes méthodes de terminaison d'accès rendent difficile 
la création d'applications innovantes par les développeurs de 
logiciels et compliquent les cycles de développement et de test 
des technologies internes. Pour aider à faire face à la complexité, 
Intel propose Intel® Smart Edge, un portefeuille de solutions 
logicielles de périphérie basées sur Kubernetes qui permettent 
aux plateformes de périphérie hautement optimisées de gérer les 
applications et les fonctions réseau avec une agilité de type nuage 
sur tout type de réseau.
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Principales technologies pour prendre en charge la 5G 
et la transformation vers le nuage

Mise en réseau définie par logiciel 
Remplacez les appareils de réseau à fonction fixe par 
des flux de travail consolidés, ouverts et pilotés par des 
logiciels, afin d'améliorer l'utilisation des ressources et les 
performances. 

Virtualisation
La virtualisation des réseaux, y compris votre réseau 

d'accès radio, facilite leur mise à niveau vers les derniers 

services 5G tout en les rendant plus réactifs pour mieux 

répondre aux demandes en temps réel.

Réseaux autonomes 
Les réseaux doivent utiliser l'IA pour s'orchestrer, 

s'ajustant dynamiquement à l'utilisateur, à l'appareil ou au 

cas d'utilisation pour des performances optimales.  

Découpage du réseau
Les réseaux passant au nuage permettront aux tranches 

de réseau virtuel autonomes d'être correctement 

dimensionnées pour répondre à diverses exigences, des 

services spécifiques de l'industrie aux services individuels.
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La latence a un impact très négatif sur l'expérience client. Permettre le 

traitement proche de la source requis par les nouvelles applications et 

technologies signifie déplacer les ressources de niveau centre de données 

(réseau, calcul, stockage) vers les centres de données régionaux, les bureaux 

centraux, les points d'accès fixes filaires, les stations de base d'accès sans fil, les 

sites d'accès radio réseau et d'autres emplacements. 

La périphérie prendra en charge une large gamme d'application comprenant 

à la fois les fonctions réseau et les applications utilisateur. Les charges de 

travail sur site du client, telles que les réseaux étendus définis par logiciel et les 

applications d'entreprise, peuvent être consolidées pour s'exécuter sur un seul 

appareil informatique en périphérie. Et comme la 5G ne fait qu'accélérer les 

vitesses, l'hébergement d'applications à la périphérie contribuera également 

à réduire le risque de liaison inter-réseaux, ralentissant les performances et 

gênant l'expérience utilisateur.

Le déplacement des 
ressources de calcul, 
de stockage et de 
réseau vers la périphérie 
permet à votre réseau 
à fournir de nouveaux 
services, une expérience 
client améliorée et une 
flexibilité accrue, tout en 
réduisant le coût total de 
possession (TCO).

Impératif 2

Étendez les ressources 
du centre de données 
hautes performances 
jusqu'à la périphérie
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Les avantages de l'informatique de périphérie
En étendant le calcul et les autres ressources du centre de données jusqu'à la périphérie, votre 

organisation peut réaliser une myriade d'avantages au-delà de la réduction de la latence :

Augmenter l'agilité
Le remplacement de l'équipement à fonction fixe 

chez le client vous permet de fournir des services 

plus rapidement, d'offrir des périodes d'essai 

flexibles et de procéder à une mise à niveau sans 

visite sur site ni mise à niveau matérielle.

 

 

Optimiser le coût total de 
possession 
Il peut être coûteux d'envoyer d'énormes quantités 

de données sur le réseau, surtout si ces données 

n'ont pas vraiment besoin de faire le trajet. Le 

traitement local des données peut réduire le coût 

de transmission ainsi que le coût du stockage 

centralisé. Les applications peuvent être hébergées 

là où elles offrent le rendement le plus élevé.

Mieux maîtriser le contexte
Les applications hébergées à la périphérie 

peuvent avoir une couche de connaissance du 

contexte qui peut être difficile à atteindre dans 

un nuage centralisé.

Générer de nouvelles sources de 
revenus
Créez une plateforme d'innovation qui vous permet 

de créer vos propres services et de les revendre ou 

ouvrez votre réseau pour héberger des applications 

tierces. Les emplacements physiques du réseau 

offrent un avantage concurrentiel clé.

Répondre aux exigences de 
localité des données 
L'hébergement d'applications sur site peut 

vous aider à répondre à des exigences de 

souveraineté des données.
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Pour les réseaux 5G, il est essentiel de concevoir un cadre de sécurité 

de bout en bout qui présente la plus petite surface d'attaque possible. 

Des correctifs de sécurité rapides et à court terme peuvent créer par 

inadvertance des problèmes importants. En revanche, une approche 

à long terme de la sécurité du réseau basée sur la conception, du 

processeur à l'ensemble de la pile, peut aider à minimiser ou à éviter les 

expositions au niveau de l'hyperviseur et de l'application du système 

d'exploitation invité.

Avec la 5G, l'exposition à la sécurité de n'importe quelle fonction 

réseau dans le plan de contrôle expose l'ensemble du cœur 5G à des 

risques de sécurité. Les solutions de périphérie hautement distribuées 

augmentent encore la surface d'attaque. Un manque de cohérence 

des solutions de sécurité dans l'ensemble de l'infrastructure ralentit la 

détection des menaces, les mises à niveau, le temps de résolution et la 

réponse. Alors que vous continuez à transformer votre réseau, n'oubliez 

pas que la sécurité doit être déployée à grande échelle, être cohérente 

et omniprésente dans tous les éléments-clés de l'infrastructure.

Au fur et à mesure que les 
réseaux évoluent de la 4G 
à la 5G, les caractéristiques 
inhérentes à la 5G, telles 
que l'architecture distribuée, 
les interfaces ouvertes, le 
multifournisseur, le web et 
le nuage natif, se combinent 
pour augmenter la surface 
d'attaque de cybersécurité 
du réseau. La sécurité basée 
sur le périmètre ne suffit plus 
pour sécuriser le cœur du 
réseau 5G.

Établir une capacité 
de sécurité 
fondamentale

Impératif 3
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Technologies de sécurité Intel pour la 5G et la périphérie

Intel® SGX offre une approche basée sur le 

processeur qui vise à protéger le code et les 

données d'une application ou d'une fonction 

réseau contre la divulgation ou la modification 

à l'aide de l'isolation et du cryptage de la 

mémoire intégrée. Avec Intel SGX, les clés de 

sécurité peuvent être mieux protégées lors de 

leur utilisation de bout en bout.  

En limitant l'accès à la mémoire de l'enclave, 

Intel SGX réduit la surface d'attaque et aide 

à protéger les clés sensibles et le méta-état 

de traitement de la sécurité qui s'exécute à 

l'intérieur de l'enclave.

Alors que les processus de chiffrement/

déchiffrement ont généralement soulevé 

des problèmes de performances, Intel 

a aidé à résoudre ce problème avec les 

capacités d'accélération de chiffrement de 

nos processeurs Intel® Xeon® Scalable de 

3e génération. Ces fonctionnalités intégrées 

vous aident à protéger le flux de données et 

les communications par chiffrement sans 

compromettre les accords de niveau de 

service.

Il est essentiel que tous les micrologiciels 

exploitant votre plateforme réseau soient à 

jour et agissent dans le cadre d'une base de 

confiance. Pour assurer la protection de bas 

niveau de la plateforme, Intel fournit Intel® 

PFR, une solution FPGA qui utilise un FPGA 

Intel® MAX® 10 spécialement configuré pour 

aider à surveiller et à filtrer le trafic malveillant 

sur les bus système, à vérifier l'intégrité du 

micrologiciel et à restaurer automatiquement 

le micrologiciel corrompu.

Gestion sécurisée des clés :

Intel® Software Guard Extension 
(Intel® SGX)

Accélération crypto :

Processeurs Intel® Xeon® 
Scalable de 3e génération

Protection au niveau du micrologiciel :

Intel® Platform Firmware 
Resilience (Intel® PFR)
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En augmentant la visibilité et l'optimisation en temps réel, en 

encourageant le partage des données et en permettant des 

applications technologiques avant-gardistes comme la vision 

par ordinateur, la 5G se combine aux technologies IoT pour 

débloquer des cas d'utilisation transformateurs.

Cibler les industries où 
la 5G peut ajouter de la 
valeur

Dans tous les secteurs, les clients 
continueront de faire face à de nouveaux 
défis et à des obstacles imprévus alors 
qu'ils tirent parti de la valeur de la 5G.

Impératif 4
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Secteur manufacturier 
Alimenter l'automatisation et l'optimisation tout en améliorant la 
sécurité et permettant la maintenance prédictive. La 5G et l'IoT 
dans la fabrication peuvent aider à rationaliser les processus, 
à surveiller la chaîne d'approvisionnement, à calibrer les 
équipements et à libérer les gens des tâches répétitives.

 

Vente au détail
Créer une révolution omnicanale grâce à des boutiques 
spontanées connectées, des expériences personnalisées, des 
magasins autonomes et des opérations améliorées. La 5G et 
l'IoT fourniront aux détaillants des mises à jour instantanées des 
stocks, une sécurité renforcée et des expériences d'achat sans 
file d'attente aux caisses. 

 

Santé
Permettre des soins personnalisés et préventifs, y compris les 
traitements spécialisés à distance, les ambulances connectées, 
les soins collaboratifs et la santé et le bien-être continus. La 5G 
et l'IoT permettront une technologie d'imagerie diagnostique 
qui s'appuie sur une puissante vision par ordinateur et une 
analyse en nuage pour améliorer les soins.

Transports
Favoriser de nouvelles expériences grâce aux médias 
immersifs, à la vidéoconférence mobile, à la prestation de 
services autonome et à la logistique automatisée. Les unités 
routières utilisent la 5G et la périphérie pour acheminer le 
trafic en temps réel, informer l'analyse des tendances des 
conducteurs dans le nuage et prendre en charge l'ultra-fiabilité 
des systèmes de sécurité critiques.

Médias
Fournir un contenu incroyable de nouvelles façons. Les 
sociétés de médias et les producteurs de contenu utiliseront 
la 5G pour offrir des expériences immersives à la diffusion 
en continu de vidéos, à la réalité virtuelle (RV), à la vidéo 3D 
interactive et aux jeux vidéo dans le nuage.

Villes intelligentes
Enrichir la qualité de vie et la durabilité grâce au transport 
connecté, aux services publics intelligents, aux plateformes de 
données ouvertes et aux décisions fondées sur des données. 
La 5G connectera les communautés où les systèmes de 
circulation, les premiers intervenants, les services municipaux 
et les appareils IoT de transport en commun communiquent 
en permanence pour un meilleur service.

Agriculture
Améliorer la productivité tout en réduisant les coûts. Les 
agriculteurs et les entreprises agricoles utiliseront la 5G 
pour aider à augmenter les rendements tout en améliorant 
l'efficacité grâce à des équipements agricoles autonomes, une 
surveillance continue et une gestion améliorée.

Cas d'utilisation de la 5G 
par secteur
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Pour réduire les risques et faciliter la transition vers le nuage natif pour 

les services de réseau et de périphérie, les fournisseurs de services de 

communication choisissent Intel. Nous aidons l'industrie à exploiter les 

possibilités de la 5G et au-delà, en travaillant aux côtés de nos clients en 

tant que partenaire de confiance et en aidant à concevoir des réseaux 

du cœur, à l'accès, à la périphérie. Nous sommes là pour répondre à 

vos besoins aujourd'hui et pour vous aider à fournir une infrastructure 

flexible qui prévoit les demandes nouvelles de l'avenir. 

Notre décennie d'innovation et d'optimisation avec les principaux 

fournisseurs de technologies et de services au monde signifie que 

nous avons non seulement une compréhension approfondie des cas 

d'utilisation et des besoins de réseau et de périphérie, mais également 

une architecture affinée et déployée dans le monde entier, et sur 

laquelle vous pouvez compter pour garantir la souplesse et la flexibilité 

du nuage dans le monde des réseaux. 

S’associer à 
l’entreprise qui a aidé 
à lancer la 5G et la 
périphérie

Impératif 5
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L'ensemble le plus complet de solutions de 
technologie réseau

Connectivité Processeurs Mémoire Accélérateurs Logiciels Solutions
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Saisissez dès aujourd'hui  
l'opportunité de la 5G et  
de la périphérie.

Pour en savoir plus sur la façon dont les technologies Intel® de 5G et 
d'informatique de périphérie peuvent vous aider à fournir de nouveaux 
services et à générer de nouvelles sources de revenus, visitez :

intel.com/5g

Références
1.  Prévisions Gartner, 2018.  
https://www.gartner.com/smarterwithgartner/what-edge-computing-means-for-infrastructure-and-operations-leaders/

Avis et avertissements
Les technologies Intel® peuvent nécessiter du matériel, des logiciels ou l'activation de services compatibles.
Aucun produit ou composant ne saurait être totalement sécurisé en toutes circonstances. 
Vos coûts et vos résultats peuvent varier.

© Intel Corporation. Intel, le logo Intel et les autres marques Intel sont des marques de commerce d'Intel Corporation ou de ses filiales. Les autres noms et marques peuvent être revendiqués comme la propriété de tiers.

CA/07/2021/PDF/JH/CMD

https://www.intel.ca/content/www/ca/fr/wireless-network/5g-network/overview.html
https://www.gartner.com/smarterwithgartner/what-edge-computing-means-for-infrastructure-and-operations-leaders/

