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INTRODUCTION

Nous sommes entrés dans l'économie du numérique avant tout. Les attentes des clients en 
matière de services innovants et d'exériences numériques se sont développées, poussées par 
une connectivité réseau plus rapide et un traitement et une collecte de données accrus au niveau 
de l'edge. Les sociétés subissent des transformations digitales à des vitesses encore jamais vues. 
Les charges de travail, autrefois sur site, puis dans le cloud, sont désormais réparties sur de 
multiples clouds, sur site et à l'edge, connectées par des liaisons de communication toujours plus 
rapides et à faible latence.

Ces progrès font que les sociétés de télécommunication (télécoms) ont constaté une 
augmentation massive du trafic réseau, sans pour autant accroître leurs revenus. L'augmentation 
de la puissance informatique, connectée et distribuée, associée à la croissance exponentielle des 
données résultant des nouvelles expériences numériques est à la fois une opportunité et un défi 
pour les sociétés de télécom. Elles doivent créer de nouveaux flux de revenus optimisant leur 
avantage en connectivité de bout en bout pour rester compétitives dans un marché en évolution 
constante.

La progression de la 5G, le passage à l'edge et la valeur de l'expérience cloud et de son modèle 
d'exploitation permettent aux télécommunications d'avoir la possibilité d'offrir un nouveau type 
de services pour répondre aux besoins de leurs clients. Mais une approche classique basée sur 
les appliance ne peut pas offrir la flexibilité, l'agilité et la résilience dont les télécoms ont besoin 
pour lutter dans la nouvelle économie numérique. Pour utiliser efficacement ces développements, 
les télécoms doivent transformer leurs réseaux, de l'edge au cœur, en adoptant une plateforme 
ouverte, désagrégée et à la pointe du secteur, fonctionnant sur de multiples clouds et permettant 
de nouveaux services attractifs pour leurs clients axés sur le numérique.

Les macro tendances appuyant le 
passage à la 5G
• L'augmentation des équipes 

distantes fait ressortir un besoin 
de connectivité accrue dans des 
emplacements toujours plus 
nombreux. Les réseaux 5G peuvent 
proposer un accès à large bande aux 
travailleurs qui ne disposent pas de 
service Internet haut débit fiable là où 
ils se trouvent (par exemple dans les 
localités rurales ou distantes).

• Les charges de travail migrent vers 
l'edge à mesure que les entreprises 
traversent la transformation digitale à 
grande échelle. Le calcul et les dispositifs 
se déplaçant de plus en plus vers 
l'edge d'entreprise, ils nécessitent des 
connexions rapides et fiables au cloud.

• De nouveaux types d'appareils 
rejoignent l'Internet des objets 
(IoT). Par exemple, les entreprises 
cherchent de nouvelles utilisations pour 
les dispositifs portables, ainsi qu'une plus 
grande adoption des technologies de 
réalité augmentée (AR) et réalité virtuelle 
(VR) sur le lieu de travail et au-delà. Ces 
progrès nécessitent une connectivité 
accrue et plus rapide que celle de la 4G.

• Ces développements dévoilent de 
nouvelles opportunités commerciales 
pour les télécommunications, afin d'offrir 
des solutions uniques d'IoT industriel 
(IIoT) connectées à la 5G. Elles peuvent 
déployer le calcul au niveau de l'edge 
du réseau télécom (dans un bureau 
central ou une tour) et proposer des 
applications as-a-service, ainsi qu'une 
connectivité avec le cloud ou entre 
clouds.
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LIBÉREZ TOUT LE POTENTIEL DE LA 5G

L'apparition de la 5G et la croissance du edge computing font ressortir le besoin d'évolution des 
télécoms. Les infrastructures réseau doivent subir une transformation digitale pour prendre en 
charge ces nouvelles avancées et exigences des clients.

Pourquoi la transformation est-elle nécessaire ? La 5G ets bien plus ouverte que les précédentes 
générations de réseau. Les télécoms peuvent ainsi intégrer les technologies professionnelles 
(architectures natives pour le cloud, intégration en continu et continuous delivery (CI/CD) et 
méthodologies des opérations de développement (DevOps)) au réseau télécom central.

Ces changements constituent un grand pas par rapport à l'approche des télécoms héritée. Ils 
viennent cependant en appui d'une agilité et d'une innovation accrues. Les réseaux désagrégés 
du cœur à l'edge des télécoms permettent de concevoir de nouvelles solutions multifournisseurs 
ouvertes, reposant sur une infrastructure évolutive et optimisée.

Optez pour la transformation digitale avec la 5G Core
Lorsque l'on parle de 5G, il existe une distinction entre la 5G core et la 5G radio déployée 
sur la 4G Core. Le mode non autonome (NSA) permet aux dispositifs de communiquer avec 
la 5G nouvelle radio plus rapide, mais le cœur du réseau reste en 4G. Ce mode permet aux 
principales sociétés de télécom d'offrir une couverture 5G nationale, bien que les offres soient 
bien moindres par rapport aux pleines fonctionnalités de la 5G. 

En revanche, le mode 5G autonome (SA) ne nécessite pas d'infrastructure 4G héritée. Il utilise 
un réseau 5G Core et peut par conséquent tirer pleinement profit de la connectivité accrue 
disponible en 5G. Cependant, cela signifie que les télécoms doivent investir dans une nouvelle 
infrastructure réseau. En plus de l'important coût des équipements en amont, le déploiement 
de nouveaux réseaux prend généralement des semaines, voire des mois. Les télécoms doivent 
équilibrer les coûts de la nouvelle infrastructure 5G par rapport à un revenu moyen en baisse par 
utilisateur (ARPU) pour les services de voix, texte et données.

Simplifier le passage à la 5G Core
Hewlett Packard Enterprise propose des solutions de cœur de réseau ouvert aux télécoms pour 
débloquer le plein potentiel de la 5G. Ces solutions permettent la création plus rapide de nouveaux 
services, avec une sécurité accrue et un trajet d'évolution à partir des anciens réseaux 3G et 4G. 

HPE 5G Core Stack, est conçue pour être cloud-native, ouverte et sécurisée de bout en bout pour 
bénéficier d'un niveau élevé de vitesse, de flexibilité et de résilience sur le web. Avec cette offre, 
5G Core peut être déployé, testé et mis en service en moins d'une heure, par comparaison avec 
des semaines pour une infrastructure réseau moins avancée. En plus, l'ensemble du stack (matériel, 
logiciel et services) peut être délivré as-a-service via HPE GreenLake. HPE Telco Core Blueprints 
offre une plateforme sécurisée de classe opérateur, adaptée à 5G Core avec un débit élevé, une 
densité de cœur accrue et une faible latence.

En guise de reconnaissance pour le caractère innovant de ces technologies, HPE a été récompensé 
par la récompense Enabling Technology Leadership de Frost & Sullivan 2019 pour ses réalisations 
en matière de réponse aux besoins de l'infrastructure réseau 5G dans le monde entier.1 

Activez le Open RAN
En plus du cœur de réseau, la transformation du réseau d'accès radio (RAN) qui connecte 
le réseau central à l'équipement utilisateur doit également tirer pleinement profit des 
fonctionnalités de la 5G. Aujourd'hui, les télécoms réinventent leurs prérequis pour l'architecture 
réseau, notamment dans le RAN.

L'équipement du RAN consistait typiquement en un stack monolithique, avec une aptitude 
minimale à associer les fournisseurs pour la radio et l'unité de bande de base. Mais à mesure que 
les télécoms adoptent les méthodologies IT professionnelles, elles souhaitent disposer de plus 
d'options et d'un choix plus vaste de fournisseurs pour leur infrastructure. 
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1  “Frost & Sullivan's Excellence in Best Practices 
Awards Gala Celebrates Industry Leaders,” 
Cision PR Newswire, 2019
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Prendre en charge le passage au Open RAN
HPE permet la désagrégation au sein du réseau RAN grâce au nouveau stack de solutions 
Open RAN, qui combine les solutions du niveau de l'infrastructure au niveau de la gestion pour 
accroître l'agilité réseau et l'efficacité. Cette solution simplifie l'infrastructure en désagrégeant le 
matériel et le logiciel pour une plus grande flexibilité, ce qui permet aux télécoms d'affecter des 
ressources en fonction des besoins dans leurs réseaux et d'éviter l'enfermement propriétaire. 
Les sociétés peuvent réduire la complexité opérationnelle et optimiser le délai de rentabilisation 
grâce à une gestion d'infrastructure distribuée ouverte, à une infrastructure conforme aux 
normes industrielles et à des conceptions pré-validées optimisées pour les télécommunications.

Générez de nouveaux revenus à l'edge du réseau de télécommunications
L'évolution vers la 5G et la croissance du calcul à l'edge fournissent aux télécoms de nouvelles 
options de livraison de services innovants à forte valeur ajoutée à leurs clients. Pour les clients 
professionnels notamment, la possibilité d'englober la connectivité et le réseau as-a-service peut 
présenter un avantage pour de nombreuses sociétés de télécom à la recherche de nouvelles 
opportunités commerciales. Mais le potentiel de la 5G et de l'edge va également bien au-delà de 
l'entreprise. 

Les applications de nouvelles technologies sortent constamment, qui sont à même de se 
servir puis d'élargir l'offre classique de service des télécoms. La conduite autonome est un cas 
d'utilisation fréquemment mentionné pour la 5G, mais les possibilités sont infinies, même dans les 
secteurs traditionnellement moins high-tech, comme l'agriculture par exemple. Avec les nouvelles 
technologies de capteur, les agriculteurs peuvent collecter des données directement et à distance 
de leurs champs et cibler précisément les facteurs tels que la fertilisation, l'eau, la récolte et la 
sélection de culture pour optimiser leurs rendements. Pour l'élevage laitier, il est possible de surveiller 
la production globale en termes de volume, hormones, produits chimiques et validation de certification 
biologique, ainsi que le bétail pour sa santé, ses signes vitaux et sa production individuelle.

Les télécoms offrent des services à des clients très divers, en fonction des avancées rendues 
possibles par une meilleure connectivité et l'IoT. Mais ces nouveaux services dépendent de la 
possibilité de déploiement cohérent sur les réseaux 3G et 4G actuels, les nouveaux réseaux 5G  
et les nouveaux environnements RAN Wi-Fi 6.

Création d'un stack de solution pour les télécoms edge
HPE pose les bases d'une stack complète de solutions client de télécommunications edge en 
déployant une plateforme dans l'edge, qui permet de créer des services innovants pour un 
large éventail de charges de travail. Avec un ensemble de solutions de base, livrées as-a-service 
sur une infrastructure edge personnalisée sur site chez un client, dans une tour cellulaire ou 
un bureau central, HPE favorise la mise à disposition de nouvelles options de solution que les 
télécoms peuvent proposer à leurs clients, comme par exemple :

• Orchestration de charge de travail : HPE Edge Orchestrator fournit aux clients professionnels 
un déploiement en un clic depuis leur propre boutique d'applications personnalisée.

• Connectivité d'entreprise : La plateforme edge Aruba EdgeConnect SD-WAN (y compris 
les appliances physiques et virtuelles, la branche SD, le WI-FI géré et le réseau as-a-service) 
alimente un WAN autonome pour les entreprises axées sur le cloud avant tout.

• Équipes hybrides : L'infrastructure de bureau virtuel (VDI) peut être livrée as-a-service sur 
une infrastructure de calcul hyperconvergée (HCI) optimisée. Une sécurité, une performance, 
des coûts et une échelle excellents sont ainsi mis à disposition pour répondre aux besoins des 
employés distants et au bureau.

• Gestion des identités : L'autorisation et l'habilitation des clients, employés et appareils, sur 
les appareils basés sur SIM comme sur Wi-Fi, via HPE Digital Identity et le servide d'itinérance 
cellulaire Aruba Air Pass.

• Gestion des vidéos de diffusion : Les services peuvent aider les prestataires de distribution 
de contenus à rationaliser la production, la création de contenu et les workflows.

• Visual Remote Guidance : En s'appuyant sur l'AR, les experts distants peuvent guider les 
ingénieurs sur site pour le dépannage et la réparation, augmentant l'efficacité des opérations  
de maintenance.

• Services multimédia : Des services à valeur ajoutée vocaux et vidéo à la demande évolutifs 
aident les créateurs de contenu à tisser des liens avec les spectateurs.

• Gestion de conteneurs et intelligence artificielle et machine learning (IA/ML) : 
HPE Ezmeral ML Ops et HPE Ezmeral Container Platform permettent aux entreprises de 
récolter des données pouvant transformer les connaissances en impact commerciale.
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RÉALISER LE POTENTIEL DE LA 5G AVEC HPE GREENLAKE

Les avantages et le potentiel de la 5G sont peut-être clairs pour de nombreuses organisations, 
mais la difficulté de financement de la mise à niveau de leur infrastructure réseau pour 
pleinement prendre en charge les technologies 5G reste entière. Un modèle à la demande, 
tel que HPE GreenLake, offre de nombreux avantages, tels que le fait d'éviter les dépenses 
d'immobilisation initiales, d'augmenter l'agilité, d'accélérer l'innovation numérique et d'aligner les 
coûts aux résultats commerciaux réels.

Innover plus vite via des solutions flexibles, ouvertes et cloud-natives
Les solutions HPE GreenLake permettent une évolutivité au niveau du service, de la fonction 
et du réseau. Grâce à des solutions modulaires, une fiabilité accrue sans point de défaillance 
et des performances améliorées, les sociétés peuvent poursuivre de nouvelles opportunités 
commerciales sans être freinées par leur infrastructure IT. 

Les solutions reposent sur une conception sécurisée et la possibilité de conserver l'actualité et le 
niveau de confiance des réseaux par l'introduction quasi-continue de changements, améliorations 
et correctifs via CI/CD. Les stacks et plans pré-intégrés simplifient l'installation et la construction 
d'une nouvelle infrastructure. Et une nouvelle plateforme Open RAN tournée vers l'avenir prend 
en charge des solutions RAN multifournisseurs basées sur le logiciel et dotées d'accélérateurs 
incorporés.

« Avec HPE GreenLake, nous pouvons toujours ajouter des capacités en nous appuyant 
simplement sur l'investissement matériel dont nous disposons déjà », se félicite Jarkko Kytömäki, 
Responsable d'infrastructure vLab chez Nokia Software. « Cela nous permet d'évoluer plus 
facilement et de satisfaire nos exigences en matière de R&D. »

Réduire les coûts d'exploitation
En optant pour le modèle de paiement à l'utilisation HPE GreenLake, les coûts sont 
proportionnés aux abonnés. Cela permet aux sociétés de se concentrer sur les nouvelles affaires 
sans coûts initiaux, pour être à même d'adapter leur solution afin que sa croissance corresponde 
à celle de l'entreprise. Cela réduit également le risque lié à la pénétration de nouveaux marchés.

Les solutions reposent sur une infrastructure optimisée pour les charges de travail, de qualité 
opérateur, avec une assurance et un provisionnement sans intervention automatisés. HPE 
propose également des solutions basées sur l'IA/ML qui simplifient et automatisent les 
opérations du réseau avec les AIOps, ce qui permet d'économiser du temps et des ressources.

« Avec HPE GreenLake, nous sommes maintenant en mesure d'apporter une élasticité matérielle 
sur site pour une fraction du coût du cloud public. » déclare Kytömäki chez Nokia Software. « Si 
la demande de nos utilisateurs augmente, je suis convaincu que le modèle de consommation 
HPE GreenLake peut nous apporter les ressources supplémentaires dont nous avons besoin 
pour répondre à la demande du marché. »
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Dégager la valeur de votre 
infrastructure IT existante
HPE Financial Services peuvent vous 
aider dans votre migration vers un 
modèle économique as-a-service. 
Nous proposons des solutions pour 
récupérer de la valeur de vos actifs 
actuels et rationaliser le processus de 
mise au rebut des ressources IT dans 
le but d'atteindre vos objectifs de 
durabilité. Nous donnons la priorité à la 
réutilisation plutôt qu'au recyclage, en 
gardant la technologie en marche autant 
que possible. Nos fonctionnalités de 
partage de revenus et notre approche 
d'économie circulaire sont réellement 
bénéfiques pour l'environnement, tout 
comme pour votre bilan.
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Faites le bon achat.
Contactez nos spécialistes.

Live Chat AppelE-mail

Mises à jour

Délai de rentabilisation réduit
HPE GreenLake permet aux sociétés de télécom de s'adapter rapidement aux nouveaux services, 
selon les besoins, tout en réduisant le risque, le temps et les dépenses liés aux nouveaux 
investissements financiers. Cette solution leur permet également de proposer l'orchestration de 
n'importe quelle charge de travail d'entreprise dans divers clouds edge sécurisés, en exploitant 
des fonctionnalités réseau télécom telles que le slicing 5G.

Les clients de HPE GreenLake réduisent également le risque et la durée de déploiement à 
l'aide d'un stack validé HPE/Intel®, comprenant des accélérateurs intégrés et un logiciel RAN de 
partenaires clés. Par exemple, HPE 5G Core peut être déployé, testé et mis en service en moins 
d'une heure. 

« Avec la croissance exponentielle de notre activité de services cloud, nous avons dû rapidement 
déployer des ressources pour nos nouveaux clients » explique Viktor Safronov, Directeur IT 
chez Mastertel. « HPE GreenLake nous a aidé à accélérer notre entrée sur le marché, éviter 
les investissements initiaux et optimiser les flux financiers. Grâce à la modernisation de notre 
infrastructure IT, Mastertel est désormais apte à répondre à tous les besoins de ses clients, 
existants et futurs. »

POUR EN SAVOIR PLUS 
hpe.com/fr/fr/greenlake/telco
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Vous souhaitez en savoir plus 
sur la manière de débloquer le 
plein potentiel de la 5G avec 
HPE GreenLake ?
Visualisez la présentation 
HPE GreenLake pour les télécoms 

En savoir plus sur la façon dont 
HPE GreenLake soutient des  
charges de travail spécifiques :

• (VDI) 

• Conteneurs 

• Réseau Aruba as-a-Service (NaaS)

• Machine learning

• Traitement informatique ultra-performant

• Compute

• Stockage
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