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1- Réseaux, 

sécurité des 

données –  

Très hauts débits 

(THD), 

4G, 5G 

 

 
 

La 4G suffit à 85% des besoins de connectivité de l’industrie 4.0, selon ABI Research.   
L’Usine Nouvelle - 11/05/2020 
Selon cette étude : la 4G a tout pour satisfaire les besoins de connectivité sans fil de l’industrie 4.0.à 
grande échelle. La 5G intervient dans l’internet des objets massif ou les applications les plus critiques et 
son attractivité commencera à être intéressante à partir de 2025. 
 
7 outils clés de l’industrie 4.0 identifiés par le cabinet ABI Research: 
-les lunettes de réalité augmentée 
-le suivi en temps d’équipements, 
-l’automatisation du bâtiment 
-le contrôle des capteurs de maintenance prédictive 

mailto:acsed-orange@orange.fr
http://www.acsed-orange.com/


 
 

 

ACSED : Association des Cadres Supérieurs et Dirigeants   57, rue Albert 
        75013 Paris / France 
  
Téléphone : 01 45 86 07 45      email : acsed-orange@orange.fr 
Télécopie : 01 45 86 85 99      web : http://www.acsed-orange.com 
 

     

Les documents sont la propriété exclusive de l’ACSED, toute diffusion ou reproduction est formellement interdite sans autorisation 

préalable du secrétariat général de l’ACSED. 

 

-la gestion des stocks, 
-les robots autonomes et véhicules autoguidés 
-les wearables.  
Toutes ces applications peuvent être satisfaites par la 4G à l’exception de la transmission en temps réel de 
la vidéo à haute définition, le téléchargement rapide de données, le contrôle de robots en boucle fermée, la 
localisation et la cartographie simultanée, l’analyse en temps réel de données de capteurs ou d’application 
de haute sécurité comme l’arrêt d’urgence de machines à distance. 
 
Perspectives  
Pour la 4G : 9,1 millions en 2021 puis 12 millions en 2025. 
Pour la 5G : 5,2 millions de connexions déployées en 2025 et 344 millions à horizon 2030 si le ROI est au 
rdv. 
 
Atouts avancés par les promoteurs de la 5G : le faible temps de latence et la fiabilité élevée. 
Des avantages qui peuvent être garantis, dans une certaine mesure, en optant pour un réseau privé plutôt 
qu'en faisant appel au service d'un réseau public opéré par Orange, SFR ou Bouygues public opéré par 
exemple par Orange, SFR ou Bouygues Telecom en France. 
Selon ABI Research, choisir de déployer et d'opérer soi-même un réseau 4G peut faire baisser le temps de 
latence en dessous de 20 millisecondes tout en garantissant mieux la sécurité des données, 
 
Cacophonie autour du déploiement de la 5G 
Le Monde – 26/05/2020 
Martin Bouygues le 23 mai dans le Figaro invite la France à « repousser à la fin de cette année ou au 
début de 2021 la mise aux enchères des fréquences 5G » désormais prévues en juillet ou septembre, et 
sans « aucun risque de déclassement pour l’économie française ».  
Arguments de Martin Bouygues :  
-la récession liée au Covid-19,  
-la modification des conditions des enchères fixées début mars sont modifiées,  
-la 5G « n’est pas la priorité du pays », la technologie n’est pas mature,  
-les portables supportant la 5G seront vendus à partir de 2023 
-l’hostilité d’une partie de la population pour des raisons sanitaires (ondes) ou environnementales (énergie 
pour stocker des données). 
 
Position des concurrents : 
-SFR : donner la priorité à la couverture des zones rurales en 4G et fibre optique. 
-Orange : déploiement à partir de juillet 
-Free : déploiement au plus vite 
 
Situation des autres pays : 
Report des enchères : Autriche, Pologne, Portugal, Espagne 
Mai 2020 : 20% de toutes les bandes de fréquence de la 5G cédées dans l’Union européenne.  
Faible probabilité de lancement avant la fin de l’année impliquant du retard par rapport aux USA et grands 
pays d’Asie. 
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2- High-tech : 

Innovations, 

Nouveaux 

usages, 

Cyberdéfense, 

Cloud- IA 
 

 
 
 

Numérique : le nouveau quotidien des entreprises toujours plus technologique   

Les Echos – 14/05/2020 
Selon David Chassan, Directeur de la stratégie de 3DS Outscale, la filiale cloud de Dassault Systèmes : 
l’économie est entrée de plain-pied dans le digital et elle ne reviendra pas en arrière ».  
Périmètre du mouvement : toutes les organisations (ex : création de services « click and collect » par les 
commerçants en quelques jours).  
 
Impacts et évolutions:  
-hausse des formations en ligne pour apprendre à créer un site internet marchand (ex : selon Pierre Bonis, 
directeur général de l’AFNIC (asso qui gère l’attribution des noms de domaine en .fr sur internet « on est 
passé à 8500 TPE en mode webinar/mois » ; 
- hausse des AG en vidéo et développement du télétravail (ex : hausse des commandes d’outils digitaux de 
30% selon Michel Paulin, PDG d’OVH 1er opérateur européen du cloud). Les entreprises ont apprécié les 
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outils collaboratifs en ligne et peuvent difficilement revenir en arrière (ex : syndic de copropriété Bellman 
qui en plein confinement tenait 5 à 6 AG). 
- développement d’une stratégie antérieure : ex Homeloop qui met sur sa plateforme cloud des vidéos de 
biens pour que le propriétaire réalise lui-même la visite virtuelle de son bien avec un smartphone et qui 
utilise la signature électronique YouSign pour le compromis de vente et celle de DocuSign pour finaliser la 
vente à distance chez une des études notariales partenaires. 
-besoin d’indépendance et de souveraineté : Selon Godefroy de Bentzmann, président du Syntec 
numérique et fondateur de l’entreprises de services numériques Devoteam « le digital est entré en force 
dans les entreprises confinées, espérons qu’elles ne relâchent pas leur effort sachant que cette période de 
confinement et de fermeture des frontières pose le problème de la dépendance numérique aux prestataires 
étrangers et donc de la souveraineté. Les entreprises françaises ont besoin d’alternatives françaises ». 
Ex de solutions françaises : Rapid.Space=cloud souverain 100% open source fruit des français Amarisoft 
et Nexedi dont le président Jean Paul Smets déclare « Ce cloud s’affranchit des réglementations 
extraterritoriales comme le Cloud Act Américain ». Ainsi les petites entreprises peuvent se déployer à 
l’international sans avoir les contraintes règlementaires. 
 
Chiffre clef : 24% des salariés en télétravail pendant le confinement 
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3- nouveaux 

territoires (maison 

connectée, E-

santé…) 

 
 
 
Réalités augmentée, virtuelle et mixte : Orange est l’un des partenaires de Qualcomm 
Nextinpact.com -28/05/2020 
Annonce par Qualcomm lors du salon virtuel Augmented World Expo (AWE) de l’accord avec Orange sur 
la « réalité étendue » XR englobant réalités augmentée (AR), virtuelle (VR), et mixte (MR). 
Selon Karine Dussert-Sarthe, vice-présidente exécutive Orange : « Orange est pleinement engagé à 
soutenir la révolution XR qui arrive. Contribuer à cet écosystème est un moyen pour Orange d’ouvrir de 
nouvelles possibilités aux développeurs et fabricants autour de l’innovation et de la 5G, mais aussi de créer 
pour nos clients de nouvelles expériences basées sur la réalité mixte » 
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4- 
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 Orange  Money 

 Solutions de 

paiements 

 

 
 

. 
 
Coronavirus : vers une généralisation du « payer sans toucher » dans le monde d'après ? 
LeMonde.fr – 13/05/2020 
En 2019, 27 % des paiements par carte étaient sans contact. Quatre fois plus qu'en 2016. 
En magasin, 70 % des règlements par carte n'excèdent pas 50 euros.  
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Ambition des autorités : le sans-contact est assimilable à un geste barrière contre la propagation du Covid-
19. Une grande partie de ces paiements étaient réalisés en « sans-contact », sans toucher le terminal du 
commerçant ; raison pour laquelle le 11 mai le plafond a été relevé à 50€ (initialement prévus pour 2021) 
contre 30€ (hausse en 2017 de 20€ à 30€). 
Selon  Jean-Luc Dubois, directeur des flux du groupe Arkéa. « Cet usage se maintiendra même après la 
crise, le client qui aura pris l'habitude continuera ». 
Evolution du paiement sans contact : 
-lancement début 2010 
-en 2015 = 2,6 % des paiements par carte CB 
-2017 = 11,7 % 
-2019 = 27,4 % 
 
85 % des cartes CB et environ 70 % des terminaux de paiement, indique le GIE CB sont compatibles avec 
le paiement sans contact. Ce dernier chiffre demeure néanmoins sous l'objectif des 100 % fixé, pour le 1er 
janvier 2020 
Selon Stéphane Vallois, directeur général délégué d'Orange Bank. « La diminution par les banques des 
commissions des commerçants sur les petits paiements, impulsée par l'Etat, a aidé » ,  
 
Le taux de fraude ?  
Selon la banque de France :  
- 0,02 % en 2018, « soit 1 euro de fraude pour 5 000 euros de paiements », soit deux fois plus que pour les 
paiements réalisés en magasin avec code (0,01 %), mais un poil moins que pour les retraits au distributeur 
(0,024 %). 
-Un taux de fraude inférieur à celui des paiements totaux par carte les banques limitent le montant dépensé 
d'affilée sans code à 150 euros au plus, et aussi, parfois, le nombre de transactions possibles à la suite 
sans contact. 
Remarque : 
Rien ne sert donc, selon l'institution, de protéger sa carte dans un étui anti-ondes. 
 
Parmi les autres options sans contact : le paiement par smartphone, dont l'utilisation reste marginale en 
France. Le Covid-19 changera-t-il la donne ? ». 
« Environ 15 % des paiements chez nous sont déjà mobiles, bien plus que la moyenne nationale », 
explique de son côté Stéphane Vallois, de la direction d'Orange Bank (la néo-banque plafonne toutefois 
ces transactions à 1 500 euros). 
 
Orange : ouverture de deux nouveaux corridors Orange Money 
Cerclefinance.com. - 26/05/2020 
Ouverture de 2 nouveaux corridors de transfert d’argent via Orange Money depuis la France vers le 
Burkina Faso et le Maroc depuis le 8 mai et le 20 mai. Les Burkanbés et Marocains vivant en France, 
peuvent utiliser leur compte Orange Money pour envoyer rapidement en temps réel de l’argent à leur 
famille et amis de façon sécurisée directement sur le compte de ces derniers.  
A noter : Orange Money compte plus de 650 points de vente en France (buralistes, taxiphones, épiceries 
communautaires et tabac presse) répartis sur le territoire ainsi que 3 boutiques Orange Money à Paris 
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Bon plan Sosh : le forfait mobile 100 Go coûte 16,99€ par mois, même après un an. 
01net – 26/05/2020 
Offre valable jusqu’au 22 juin avec 15Go utilisables en Europe et dans les DOM ; appels illimités de et vers 
ces zones ; carte SIM facturée 10€. 
 
Le coronavirus complique un peu plus un accord sur la fiscalité du numérique. 
Les Echos - 27/05/2020 
Les discussions sur la fiscalité entre les 137 pays réunis par l’OCDE ne s’orientent pas vers la taxation 
d’activités immatérielles échappant encore à l’impôt. Avec la crise du Covid-19, un accord politique en 
juillet a été abandonné. Les prochaines négociations auront lieu en octobre pourraient aboutir à un accord 
sur quelques points uniquement. Pascal Saint-Amans, directeur de la politique fiscale de l’OCDE envisage 
un processus étape par étape avec report potentiel d’éléments à négocier en 2021 avec 2 piliers : un 
consistant à revoir les règles d’allocation des profits pour donner plus de poids aux pays de consommation, 
l’autre défendu par la France sur une taxation minimale rendant inopérant les paradis fiscaux. Les 
avancées sont plus rapides sur ce 2nd pilier selon P Saint Amans.  
A souligner :  
-Opposition des lobbys américains sur le premier pilier, les USA ont demandé qu’il soit optionnel.  
-Les autres pays jugent cela inacceptable ; d’autres Etats souhaitent que ces règles soient limitées aux 
entreprises du numérique alors que les USA et la Chine avaient obtenus que toutes les sociétés en prise 
avec le consommateur final soient concernées. 
-Inquiétude OCDE sur la multiplication des taxes sur le chiffre d’affaires en France. 
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ARCEP : Coopération entre les régulateurs français : Communiqué de presse des régulateurs sur 
leurs rôles face aux enjeux climatiques 
https://www.arcep.fr/fileadmin/cru-1589991844/user_upload/23-20-version-francaise.pdf 
Huit autorités administratives ou publiques indépendantes, parmi lesquelles l’Autorité des marchés 
financiers, ont engagé ensemble fin 2019 des réflexions pour confronter leurs approches des enjeux 
climatiques. Elles témoignent, dans un document commun, de la nécessité de prendre en compte l’urgence 
climatique dans la définition et l’exercice de leurs missions et décrivent leurs leviers d’action. 
Le 5 mai : publication d’un CP 
  
Réunis depuis 2017 au sein d’un groupe informel, l’Autorité de la concurrence, l’Autorité des marchés 
financiers (AMF), l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution 
de la presse (Arcep), l’Autorité de régulation des transports (ART), la Commission national de 
l’informatique et des libertés (CNIL), la Commission de régulation de l’énergie (CRE), le Conseil supérieur 
de l’audiovisuel (CSA) et la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur 
internet (HADOPI) publient leurs réflexions sur l’urgence climatique et sur les enjeux de régulation que 
celle-ci représente.   Les autorités publiques et administratives indépendantes publient un document de 
travail sur leur rôle et leurs outils face aux enjeux climatiques  
 
Parmi les secteurs régulés, certains sont au cœur de la transition climatique. D’autres ont un impact 
croissant sur le climat, tels que le numérique, ou un rôle spécifique à jouer, comme le secteur financier 
pour le financement des investissements nécessaires à la transition vers une économie bas-carbone. 
 
Les leviers d’action des régulateurs (des outils variés)   
- La définition de règles incitatives, de recommandations ou de bonnes pratiques ;  
- Le suivi et le contrôle, comme celui exercé, par exemple, par l’AMF sur l’information des sociétés cotées 
et des gérants d’actifs en matière de gestion du risque climatique ;  
- Les décisions ou avis, à l’image de ceux rendus par la CRE ou de l’Autorité de la concurrence, pouvant 
contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique ou à faire émerger des comportements 
d’entreprises permettant de répondre aux enjeux climatiques ;   
- La fourniture de données sur le risque climatique et les impacts des activités sur le climat, dans le cadre 
d’une « régulation par la donnée » (telle que décrite dans la précédente publication des AAI/API de juillet 
2019), pour encourager les entreprises et aider à la prise de décisions. L’Arcep projette, par exemple, de 
mettre en place un baromètre vert dans le domaine des réseaux numériques et a inclus des éléments 
environnementaux dans sa collecte d’informations auprès des opérateurs.  
La bonne information des citoyens constitue aussi un enjeu clé 
la lutte contre le greenwashing et la pédagogie constituent des priorités pour les régulateurs.  
Le document associé  
- Accord de Paris et urgence climatique : enjeux de régulation 
 
ANFR : drones professionnels sur réseaux mobiles : quel cadre règlementaire des fréquences pour 
ces applications innovantes ? (photo : source ANFR) 
De nombreuses applications de drones professionnels imposent aujourd’hui des usages au-delà de la ligne 
de vue (ex : les drones dits « de grande élongation », utiles dans les industries de réseaux : électricité, 
télécoms, chemins de fer, exploitation pétrolière etc.). Les réseaux mobiles présentent dans ce contexte un 
grand intérêt pour exploiter ces drones : leur couverture, étendue par l’itinérance internationale, leur offre 
de larges zones d’évolution, et leur technologie standardisée permet des économies d’échelle.   
Au-delà des questions de sécurité et de sûreté qui relèvent du cadre national « drones » mis en place par 
l’Aviation civile et le ministère de l’Intérieur, ces usages inédits des réseaux mobiles dans la dimension 
verticale soulèvent de nouvelles questions en matière d’utilisation des fréquences : 
-existe-t-il des bandes de fréquences mieux adaptées que d’autres ?  
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-Quel est l’impact des communications avec les drones  sur 
la capacité du réseau, mais aussi des réseaux utilisant les 
blocs adjacents ?  
-Quel est l’effet de ces échanges avec des « terminaux 
volants » sur les autres usages (réception TV, 
radioastronomie, radars), y compris dans les bandes 
adjacentes ?  
-Et quels sont les enjeux lors d’une utilisation de drones 
proches des frontières ?  
Constat des études : suffisamment de fréquences seraient 
exploitables pour les communications avec les drones à 

élongation y compris en itinérance. Néanmoins, existence de fréquences mobiles écartées : la bande 2,3-
2,4 GHz non utilisée dans la plupart des européens pour des usages mobiles commerciaux et la bande 26 
GHZ qui n’offrira que des zones de couverture réduites et des communications limitées au sens 
descendant pour les drones. 
Risques identifiés : besoin d’une attention sur la coordination aux frontières. L’évaluation du risque de 
brouillages du fait de l’utilisation d’un drone sur un réseau mobile d’un pays voisin peut se révéler 
complexe 
Impliquant potentiellement un amendement des accords aux frontières.  
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O2 et Virgin veulent créer un poids lourd britannique des télécoms 
Les Echos – 05/05/2020 
Un rapprochement de ces 2 acteurs est à l’étude par l’espagnol Telefonica et l’américain Liberty qui 
envisage de rapprocher leurs filiales britanniques respectives 02 (34 millions d’abonnés mobiles) et Virgin 
Media (1er acteur du UK du très haut débit dans un pays où la fibre est peu développée). Ce nouvel 
ensemble serait un redoutable concurrent pour BT au Royaume Uni et impacterait fortement Vodafone. 
Selon les analystes de Goldman Sachs, il aurait une valeur de 30 milliards de dollars. 
A noter :  
-Outre les synergies opérationnelles, le nouvel ensemble serait en mesure de faire des offres 
convergentes. Actuellement, le seul acteur à le faire=BT.  Au UK, le quadruple play est peu développé mais 
la tendance se renforcerait avec un nouvel acteur.  
-Frein règlementaire moindre pour ce type de montage plutôt que celui entre des acteurs du même 
segment. 
-Opportunité pour Telefonica de récupérer du cash pour réduire sa dette et investir. 
 

StopCovid ne verra pas le jour avant juin 
Le Figaro -07/05/2020 

Contrairement aux autres pays, le lancement de l’application tarde pour plusieurs raisons : technologiques, 
idéologiques et politiques.  
Points saillants : 
-Dans la macronie, certains y voient un projet liberticide : collecte de données médicales, risque de traçage 
des relations personnelles  
-Lancement officiel d’une équipe avec une centaine d’acteurs dont Orange le 26 avril sous pilotage de 
l’INRIA 
-Test de sécurité par l’Ansi 
-Architecture choisie par la France sensiblement différente de celle proposée par Apple et Google ; volonté 
d’avoir accès à des métadonnées (anonymisation) permettant de mesurer l’évolution de l’épidémie (pas le 
cas pour la solution Apple et Google). 
-Aménagements nécessaires notamment la compatibilité avec les iPhone ; pour qu’elle fonctionne elle doit 
pouvoir utiliser le Bluetooth même quand d’autres applications sont lancées. 
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La fréquentation des sites et applications de médias s’est intensifiée en avril, dépassant en 
moyenne de 50% celle observée habituellement (ACPM) 
Correspondance économique -13/05/2020 
Selon les chiffres de l’Alliance pour les chiffres dans la presse et les médias : 
-niveau de fréquentation moyen de quelques 400 supports qu’elle certifie en avril = plus de 50% par rapport 
à un mois habituel. 
-publication du Top 20 des sites les plus consultés en avril : 
* entrée des sites AMP Footmercato.net, Mouv.fr, science-et-vie.com, la Provence. 
* pour les sites mobiles : entrée de « L’Aisne Nouvelle » et de « Nord Littoral » 
A noter : pour Avril, les seuls sites à avoir totalisé plus de 200 millions de visites chacun= sites d’Orange 
(210 millions), du Monde et du Figaro 
Plus forte fréquentation = France Bleue dont les sites ont eu 58 millions de visites (+154% /mois normé) 
*pour les applis tablettes et mobiles, les 3 plus fréquentées = Snapchat, de Télé-loisirs et du Monde 
* pic d’affluence = au moment des annonces gouvernementales (plus du double d’un jour moyen) 
* classement des sites les plus visités du 20/04 au 3 mai = France bleue (13 millions de visite), sud Ouest 
et Libération 
 

Free, solide face à la crise 
Les Echos -13/05/2020 
Selon Thomas Reynaud, directeur général d’Iliad maison mère de Free lors de la présentation des résultats 
du premier trimestre 2020 : « le Groupe a tenu bon » avant le confinement du Covid-19 gèle les 
recrutements d’abonnés et les déploiements de réseaux sur le fixe et le mobile. 
Le CA = 1,38 milliards, hausse de +7% au premier trimestre ; meilleur trimestre depuis 4 ans. 
Fin mars : 6,5 millions de clients pour ses Freebox dont plus de 2 millions pour une offre fibre. Free a la 
plus forte proportion de clients passés à la Fibre parmi les opérateurs. 
Free mobile progresse de nouveau avec 2/3 des clients souscrivant à la 4G illimitée. 
Free qui n’a pas eu recours au chômage partiel a réouvert 10 boutiques pour tester les dispositifs 
sanitaires et a relancé une promotion sur le site vente-privée. 
Position de Thomas Reynaud (DG du groupe Iliad) sur la 5G : le déploiement doit se faire "au plus tôt car la 
nouvelle norme de téléphonie mobile est "importante pour la compétitivité pour offrir aux français une 
meilleure connectivité ». 
 
Perspectives à 6 mois :  
-nouvelle Freebox et une offre dédiée aux TPE-PME retardée suite au confinement ; prolongation de 
l’accord d’itinérance avec Orange et report des enchères 5G ; pas question de relance de guerre tarifaire. 
-déblocage de 650 millions d’euros à court terme pour la fibre 
-2 inconnus :  
* le relais de croissance Italie : le Groupe y a environ 6 millions d’abonnés mais les recrutements 
d’abonnés et la construction d’antennes mobiles sont bloqués. Cela oblige Iliad à conclure des accords 
d’itinérance sur les réseaux concurrents. 
-position d’Iliad sur la 5G : son déploiement presse. 
La crise sanitaire n’est pas une mauvaise affaire pour la valorisation d’Iliad. Le titre avoisine 147,50€. 
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SFR et Bouygues Telecom relancent la guerre des box 
Les Echos – 29/05/2020 
Bouygues Telecom intègre sa box à un téléviseur 
Figaro – 29/05/2020 
 
Lancement par les 2 opérateurs d’offres fixes associant pour la première fois l’achat d’une télévision 
connectée Samsung. 
 
Objectifs déclarés : coller aux usages au moment où l’audience des chaînes de télévision explose et 
recruter de nouveaux clients et les fidéliser dans la durée. A noter : les 2 opérateurs suite au Covid-19 
avaient leurs boutiques fermées et ont conquis moins de nouveaux abonnés qu’au trimestre précédent. 
 
Offre Bouygues Telecom baptisée Bbox Smart TV: 39,99€/mois (engagement 24 mois) comporte la 
dernière box fibre et un téléviseur Samsung à payer en plus (de 49euros à 349 euros selon les 3 tailles 
d’écran proposées). Innovation=supprimer le décodeur TV qui est désormais fondu à l’intérieur de l’écran 
Samsung et remplacé par une application préinstallée B.TV+ permettant d’accéder à 151 chaines en 
linéaire, 14 replays et 83 chaînes payantes. A noter : l’application ne fonctionne pas sur les téléviseurs 
Samsung d’avant 2019. Benoit Torloting, DGA de Bouygues Telecom : « On a peut être pas inventé le 
décodeur mais on est en tout cas les premiers à le faire disparaître (renversement du modèle triple play)» 
Nouveauté : disparition de la box, des câbles et une télécommande. Disponibilité de l’application : le 2 juin. 
Dans les boutiques, une réglette permettra aux clients de visualiser la taille de leur futur écran. 
 
Offre SFR : La dernière TV connectée de Samsung à 193 € sera proposée (tarif normal 599€) et associée 
à l’offre fibre Power (25€ par mois la première année puis 45€ et engagement 24 mois). A noter : le 
décodeur est toujours présent. 
Grégory Rabuel, directeur général de SFR qui souhaite « accompagner ses clients sur toute la chaîne du 
numérique pour qu’ils bénéficient d’une qualité d’usage optimale, délivrée grâce à ses réseaux très haut 
débit » 
 
Remarque : Samsung s’offre un nouveau canal de distribution avec ces accords en pleine période 
d’explosion de contenus vidéos.  
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Dailymotion et Huawei s’associent dans les contenus vidéos 
Reuters, 26/05/2020 
Dailymotion (propriété du Groupe Vivendi) et Huawei annonce un partenariat mondial dans la diffusion de 
contenus vidéos ce qui permettra à ce dernier de se renforcer en France et en Europe. 
Désormais, le service Huawei Video intègrera l’application vidéo de Dailymotion concurrente de YouTube 
détenu par Google. 
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Thalès/Gemalto compte sur Google Cloud pour ses cartes Sim numériques. 
Communiqué Thalès/Gelmato 
AFP - 04/05/2020 
Thales/Gemalto va s'appuyer sur l'infrastructure mondiale de Google Cloud pour faire face au 
développement mondial de ses cartes Sim numériques, appelées à remplacer progressivement les cartes 
Sim physiques actuelles.  
Pour fonctionner, l'eSim a besoin d'une ressource logicielle distante qu'il est nécessaire d'héberger quelque 
part, d'où l'intérêt du partenariat avec Google Cloud qui bénéficie de centres de données partout dans le 
monde et d'énormes ressources de calcul. 
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Selon Antoine Thomas, responsable des marchés eSim de Thales Identité et Sécurités numériques :  
"On compte sur Google pour pouvoir facilement faire grossir notre solution en fonction de la demande (...) 
quand le trafic va arriver. Avec Google nous sommes prêts à faire face à la vague » 
« Thales/Gemalto fera probablement dans le futur appel à d'autres fournisseurs de cloud en parallèle, a-t-il 
expliqué, notamment si des obligations réglementaires apparaissent sur la localisation des données, » 
 

Pour l'instant, Thales/Gemalto estime que son eSim fonctionne sur la moitié des quelques 400 plateformes 
télécoms mondiales qui permettent l'usage de l'eSim. 
 
A noter : 

- Acquisition de Gemalto en Avril par Thalès https://www.thalesgroup.com/en/markets/digital-identity-

and-security/gemalto-website-has-moved-thales 

- Série de webinar sur l’IA et Thalès 

New podcast series - This is Artificial Intelligence by Thales :  
 
https://www.thalesgroup.com/fr/journaliste/thales-podcasts 

 
 
"Le Covid-19 accélère la transformation numérique de la société et des entreprises", affirme le 
patron d'IBM 

L’Usinenouvelle.com 06/05/2020 
Lors de l'évènement Think Digital 2020 d'IBM (en mode virtuel du 4 au 6 mai 2020), le nouveau directeur 
général d'IBM, Arvind Krishna (6 avril 2020 en succession de Virginia Rometty) a insisté dans sa keynote 
sur la pandémie du Covid-19 et son impact sur la société et les entreprises. 
Au-delà des difficultés qu'elle entraîne, il voit dans cette crise sanitaire l'opportunité de jeter la base d'un 
monde nouveau plus résilient avec une accélération de la transformation numérique des entreprises. 
Il constate l’apparition de nouveaux partenariats du jour au lendemain entre le gouvernement, le monde 
académique et le secteur privé, la mobilisation des salariés pour le maintien des systèmes des clients. 
 
Il cite 3 leviers clés de cette transformation numérique : le cloud hybride, l'intelligence artificielle et la 5G 
couplée à l'edge computing. 
 
Selon lui, l'importance du cloud hybride et de l'IA n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est le rythme auquel 
ils sont adoptés. Les parcours de transformation qui allaient durer quelques années sont maintenant 
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compactés en l'espace de quelques semaines ou mois. Les entreprises se remettent également en 
question et transforment leurs modes de fonctionnement.  
A noter : le rôle clé des plateformes technologiques qui ont des conséquences à la fois immédiates et à 
long terme avec le bouleversement par la technologie des modes de consommation, d'approvisionnement, 
d'interaction, de production ou encore de travail.  
Arvind Krishna fait confiance à la technologie pour aider les entreprises à trouver des réponses durables 
aux problèmes-clés mis en lumière par le Covid-19. Selon lui, c'est l'importance critique des solutions 
technologiques qui permettent la vitesse, la flexibilité, la perspicacité et l'innovation,  
 
Le choix des plates-formes technologiques qui alimentent une entreprise est la décision la plus importante 
à prendre. Les plateformes technologiques sont à la base de l'avantage concurrentiel du XXIe siècle. Ils 
déterminent la vitesse de la possibilité de pivotage de l’entreprise vers de nouvelles opportunités de 
marché, la façon dont l’entreprise sert ses clients et sa capacité d’évolution; 
 
Arvind Krishna accorde un rôle particulier à l'intelligence artificielle, matérialisée dans le système Watson 
d'IBM. " Il y a plus de 20 ans, les experts prédisaient que chaque entreprise deviendrait une entreprise 
Internet. Nous prévoyons maintenant que chaque entreprise deviendra une entreprise d'IA. Non pas parce 
qu'ils le peuvent, mais parce qu'ils le doivent. L'IA est le seul moyen de faire évoluer l'innovation, la 
perspicacité et l'expertise. » 
 
 
Google va ouvrir en 2022 ses premiers datacenters de son cloud en France. 
L’Usine Nouvelle.com - 28/05/2020 
Google va ouvrir son 1er datacenter en France début 2022 comme ses concurrents américains : Amazon, 
Microsoft, IBM et Salesforces.  
Objectif : installer le plus grand hub de centres de données de l’Hexagone pour accompagner le 
développement rapide de son cloud. 
Remarque : 6 sites de datacenters dédiés au cloud de Google existe en Europe soit un investissement de 
5 milliards de Dollars : Mons (Belgique), Londres (RU), Francfort (Allemagne), Zurich (Suisse), Amsterdam 
(Pays-Bas) et Hamina (Finlande). 
 

Coronavirus : Apple maintient son chiffre d'affaires grâce à la croissance de ses services 

Les Echos 01/05/2020 
CA=+ 1 % sur un an, grâce à une hausse des 16 % des recettes des services et de 22 % des  
«wearables ».  
Les ventes d'iPhone reculent, elles, de 6 %.Tim Cook, le PDG de l'entreprise, se veut rassurant : il indique 
observer une « reprise » lors des deux dernières semaines d'avril mais on est loin des 63 à 67 milliards de 
dollars prévus initialement fin décembre. 
 
A noter : revenus au 2ème trimestre de son exercice fiscal décalé = similaires à ceux de 2019 = 58,3 
milliards de dollars (+1 % sur un an et fait mieux que les prévisions des analystes, qui tablaient sur un recul 
de 6 %). 
Bénéfice (11,2 milliards) diminue, lui, de 2 %. 
Entre les mois de janvier et mars, le fabricant de l'iPhone a été sauvé par l'utilisation croissante de ses 
services par une base installée toujours plus large, générant des recettes en progression de 16 % sur un 
an.  

 
Avec le confinement, les abonnements aux applications payantes sur l'App Store : +7 % en trois mois, pour 
atteindre 515 millions fin mars.  
Dynamique également positive pour Apple Music, Apple TV +, Apple News et iCloud.  
« Notre investissement dans notre stratégie de services paie », s'est félicité Tim Cook.  
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Recul des ventes d'iPhone, d'iPad et de Mac 
Si les ventes de montres et écouteurs connectés ont progressé de 22 %, toutes les autres catégories de 
hardware sont en recul. Les ventes d'iPhone ont baissé de 6 % sur un an, une chute moins abrupte que la 
moyenne de l'industrie des smartphones (-16 %, selon le cabinet Omdia), mais qui fait passer son produit 
phare en dessous de la barre de 50 % des recettes.  
Ventes d'iPad : -10 % ; Ventes de Mac :-3 %. 
 
A noter : impact plus tôt du Covid-19 que les autres Gafam sur l'entreprise californienne, une part 
importante de sa chaîne de production étant située en Chine.  
La Chine représente aussi son 3ème marché après les Etats-Unis et l'Europe, générant près 1/5ème des 
ventes. Après la mise à l'arrêt de ses usines fin janvier, l'entreprise a dû fermer sa quarantaine de 
magasins en Chine en février, puis faire de même dans le reste du monde à partir du mois de mars. 
 
Trois nouveaux produits : iPad Pro, MacBook Air, et iPhone SE à « petit » prix 
-Refus de faire des prévisions pour le prochain trimestre comme Google et Facebook évoquant les 
incertitudes macroéconomiques.  
-Ton rassurant de Tim Cook : après des ventes « très déprimées » dans la seconde moitié de mars et la 
première moitié d'avril, le patron de l'entreprise a indiqué observer une « reprise »lors des deux dernières 
semaines. Une remontée qu'il attribue à la nouvelle ligne de produits lancée fin mars et début avril - iPad 
Pro, MacBook Air, et iPhone SE à « petit » prix. Mais aussi aux « stimulus » des Etats et la réalisation que 
le confinement va durer longtemps... et qu'il faut donc s'équiper pour travailler à la maison. 
 
Luca Maestri, le directeur financier d'Apple prévoit : 
-une hausse des ventes d'iPad et de Mac lors du trimestre en cours (avril-juin) 
-une détérioration des ventes d'iPhone et d'écouteurs. 
A noter : il a confiance dans l'avenir de l'entreprise. « Nous continuons à faire des investissements 
significatifs dans tous les domaines de notre activité » 
« La liquidité n'est pas un problème pour nous. Nous avons un bilan très solide, accès aux marchés de 
capitaux et un cash-flow abondant » (preuve = le conseil d'administration d'Apple a voté pour augmenter 
son programme de rachat d'actions à 90 milliards de dollars, contre 40 milliards actuellement). 
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Pour France digitale, la France a besoin d’un plan de réarmement technologique » 
Le Figaro.fr – 26/05/2020 
Contexte : l’accélération digitale liée à la crise Covid-19 a profité principalement aux solutions non-
européennes 
L’association France Digitale (1800 start-up et une centaine d’investisseurs français) publient un plan de 
relance transverse avec 15 propositions pour « le monde d’après la crise du Covid-19 ». 
Objectif du plan : éviter des plans de relance sectoriels multiples mais une « stratégie offensive visant à 
garantir la souveraineté technologique de la France et à démultiplier la création d’emplois durables et non-
délocalisables ». 
Constat : de nombreux acteurs n’étaient pas préparés à l’accélération digitale et se sont tournés vers des 
fournisseurs étrangers. Exemples de faiblesses : Education nationale peinant à supporter la charge, 
infrastructures cloud pas à la hauteur, institutions publiques non interopérable, VPN pas calibrés, absence 

mailto:acsed-orange@orange.fr
http://www.acsed-orange.com/


 
 

 

ACSED : Association des Cadres Supérieurs et Dirigeants   57, rue Albert 
        75013 Paris / France 
  
Téléphone : 01 45 86 07 45      email : acsed-orange@orange.fr 
Télécopie : 01 45 86 85 99      web : http://www.acsed-orange.com 
 

     

Les documents sont la propriété exclusive de l’ACSED, toute diffusion ou reproduction est formellement interdite sans autorisation 

préalable du secrétariat général de l’ACSED. 

 

de formats de données homogènes (ex : différences entre les Agences régionales de santé), Ehpad non 
intégrés au décompte national. 
Demande de France digitale :  
-investissement massif de 10 milliards € sur 2 ans 
-financement des start-up et PME : transférer les 55 milliards€ « d’épargne forcée » des ménages des 
classes moyennes supérieures vers les PME technologiques.  
-transformer le chômage partiel à partir du 1er juin en « congé de formation numérique » pour améliorer 
l’employabilité et l’adéquation offre et demande de travail (favoriser l’inclusion) 
-cybersécurité : pour être au niveau quel que soit la taille de l’entreprise, nécessaire de créer un crédit 
d’impôt sur les dépenses de cybersécurité (acquisition d’équipement sécurisé, formations aux 
cyberttaques, cyberassurance…) 
 
A noter : Bruno le Maire a promis des mesures « Pour la Tech, nous voulons permettre à nos start-up de 
se financer les protéger contre les risques de rachat par les géants du numérique » (certaines mesures 
seront présentées dans le 3ème projet de loi de finances rectificative qui passera au Conseil des ministres le 
10 juin). 
 

 
 
Marché des smartphones : -18 % de livraisons en Europe au dernier trimestre 
Zdf – 04/05/2020 
 
Le volume des expéditions a connu sa plus forte baisse d'une année sur l'autre au premier trimestre dans 
le monde entier.  
 
Point fournisseurs par fournisseurs avec les chiffres d'IDC. 

 
Les dernières données d'International Data Corporation (IDC) montrent que l'épidémie actuelle a une 
incidence majeure sur le marché des smartphones.  
Les expéditions mondiales de smartphones : la plus forte baisse d'une année sur l'autre au cours du 
premier trimestre de cette année. Livraisons mondiales de smartphones :-11,7 % d'une année sur l'autre.  
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Les fournisseurs ont expédié au total 276 millions de smartphones au cours du premier trimestre. 
IDC fait remarquer qu'il est habituel que les expéditions diminuent d'un trimestre à l'autre au cours du 
premier trimestre, la moyenne des trois dernières années se situant entre 15 et 20 % de baisse par rapport 
au quatrième trimestre de l'année précédente.  
 
Toutefois, si l'on compare les résultats du Q1 2019 avec le premier trimestre de l'année 2018, les livraisons 
de smartphones sont en baisse de 6,6 % pour un volume de 312 millions d'unités. Pour le Q1 2020, il s'agit 
donc de la plus forte baisse sur un an jamais enregistrée. 
"Ce qui a commencé comme un problème d'offre, initialement limité à la Chine, s'est transformé en une 
crise économique mondiale dont l'impact sur la demande commence à se faire sentir à la fin du trimestre", 
a déclaré Nabila Popal, directeur de recherche chez IDC.  
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- Orange caracole sur la Fibre mais s’écroule sur les mobiles. 
DegroupNews – 30 avril-2mai 2020 
Après les articles présentés dans la lettre précédente, voici une analyse d’un ton différent. 

 

-  
 
 

-Synthèse des réseaux sociaux : messages communiqués lors de l’AG par Orange 

 

mailto:acsed-orange@orange.fr
http://www.acsed-orange.com/


 
 

 

ACSED : Association des Cadres Supérieurs et Dirigeants   57, rue Albert 
        75013 Paris / France 
  
Téléphone : 01 45 86 07 45      email : acsed-orange@orange.fr 
Télécopie : 01 45 86 85 99      web : http://www.acsed-orange.com 
 

     

Les documents sont la propriété exclusive de l’ACSED, toute diffusion ou reproduction est formellement interdite sans autorisation 

préalable du secrétariat général de l’ACSED. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
- Un nouveau fond pour sécuriser le capital des stars de la cote 
Les Echos – 26 mai 2020 
BPI annonce la création d’un nouveau fond baptisé « LAC1 » (ou Lac d’argent) pour renforcer le capital 
des champions tricolores cotés. Le premier tour de table est réussi à hauteur de 4,2 milliards €. Parmi les 
1ers souscripteurs, on retrouve Mubadala, le fonds souverain d’Abou Dhabi ainsi que la BPI pour 1 milliard 
ainsi que des assureurs comme Covéa, AXA, CNP Assurances, Groupama, les filiales d’assurances des 
principales banques françaises, Unibel, Orange, la financière Dassault. D’autres investisseurs devraient 
rejoindre ce fond dont l’objectif est de lever jusqu’à 10 milliards. La BPI prendra des participations limitées 
à 5% du capital dans les entreprises du CAC 40 ou du SBF 120. Le ticket moyen serait d’environ 500 
millions €. Il ne s’agit pas d’investir à perte un véritable ROI est prévu mais la BPI sera un investisseur 
stable. 
Remarque : Ce nouveau fond pourrait être un concurrent du Fonds stratégique de participation (FSP). 
Selon Nicolas Dufourcq, directeur général de BPI France : « Il est possible que l’on se retrouve avec le 
FSP au capital de certaines entreprises. Mais ce ne sera pas un problème pour ces sociétés bien au 
contraire ». 
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On peut tout faire en virtuel sauf l’essentiel (Gaspard Koenig, philosophe et président du think tank 

Generation Libre) 
Les Echos 06/05/2020  
Les outils numériques ont permis de maintenir durant les mois de confinement un minimum d’activité 
sociale et économique. Chacun a pu découvrir de nouvelles applications. Harvard a montré la résistance 
des réseaux. 
Par contre, il y a des limites au virtuel : les enfants veulent retourner à l’école, les parents revoir leurs 
collègues, les consommateurs veulent flâner dans les boutiques… Que manque-t-il avec la « noosphère » 
fusion mondiale des consciences anticipée il y a déjà un siècle par Teilhard de Chardin ? Serait-ce la chair 
et les odeurs, la présence comme disent les heideggériens ? Les rites collectifs ? En fait, ce qui manque 
est un geste décalé : chahut en classe, aparté entre chefs d’Etat… 
Le virtuel élimine par construction l’intempestif, l’aléa et le débordement. Les outils numériques optimisent 
(pas de bavardage, pas de longueur, pas d’invités surprise…), l’obligation d’avoir un compte, mot de passe 
nous enferment. En séquençant la temporalité, ils nous empêchent de prendre notre temps.  
A noter : Etude Nielsen disant que les apéros virtuels sont un phénomène marginal. 
 
Nomination à la Fédération Française des Télécoms : Nicolas Guérin (Orange) prend la présidence 
au 15 juin pour un an environ. 
Degroup News – 15/05/2020 
Nicolas Guérin succède au secrétaire général de Bouygues M Arthur Dreyfus qui devient vice-président de 
la FF Télécoms. 
 
Nomination de Cédric PREVOST 
La Correspondance économique – 20/05/2020 

 

Jusqu’ici directeur marketing « managed & professional services » est nommé 

directeur des solutions cloud de confiance d’Orange Cloud for Business, 

filiale d’Orange Business Services. 

ingénieur en chef des mines (X mines) ancien conseiller en charge de l’économie 

numérique au cabinet de de M Eric Besson au ministère de l’industrie a passé une 

bonne partie de sa carrière au ministère de la défense, fut en 2007 chef du service 

des télécoms et de l’informatique à la Présidence de la République. 

 
Nomination de Romain Picard 

La Correspondance économique – 29/05/2020 
Romain Picard, ancien collaborateur de M Jean-Yves LE DRIAN au ministère 
de la Défense directeur de la rénovation à mie-vie des frégates de défense 
aérienne à la DGA a été nommé directeur de la sécurité des réseaux 
internationaux d’Orange. Il a également occupé le poste de responsable du 
pôle cyber et fut également chef de cabinet de la directrice de la stratégie 
 
Né en 1989, diplômé en électronique et en traitement du signal de l’ENSTA de 
Bretagne et d’un master en systèmes sans fils de l’Ecole royale polytechnique 
de Stockholm.  
 

 
Remarque : ces deux recrutements mettent en évidence la stratégie d’Orange concernant la cybersécurité. 
Zoom la star du confinement victime de son succès (podcast les Echos) 

https://shows.acast.com/la-story/episodes/zoom-la-star-du-confinement-victime-de-son-succes 
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Les Gafam veulent absorber le phénomène Zoom 

Les Echos 3/05/2020 
A quelques jours d'intervalle, Google et Facebook ont lancé des services gratuits ciblant directement Zoom. 
Le chat-vidéo leur permet d'offrir une couche supplémentaire de service et donc de renforcer leur « 
stickiness », c'est-à-dire leur côté « collant » de leurs plateformes. 
 
Question : Va-t-on vers une « ubérisation de Zoom » par les Gafam ? 
Le confinement de la moitié du globe a permis à l'entreprise américaine de visio-conférence de multiplier 
par 30 en cinq mois le nombre de ses utilisateurs. 300 millions de personnes utilisent désormais ses 
services. Mais quelques jours seulement ont suffi aux géants du numérique pour accélérer comme jamais 
sur ce marché. 
 
Google, par exemple, a décidé d'offrir gratuitement aux particuliers son service de visio-conférence, 
Hangouts Meet. Lancé il y a 3 ans, ce produit était jusqu'à présent réservé aux clients Professionnels. 
C'est-à-dire les 6 millions d'entreprises qui utilisent la suite logicielle (email, calendrier, partage de 
document...) du géant américain. 
Pour séduire désormais le grand public, Google a même ajouté une fonctionnalité qui a contribué en 
grande partie au succès de Zoom : l'affichage en mosaïque de tous les participants. « Google est sur le 
point de monétiser tout l'élan accumulé par Zoom » prédit sur Twitter Zach Weinberg, co-fondateur d'Invite 
Media, une entreprise de publicité digitale rachetée par Google en 2010 pour 81 millions de dollars. 
 
« Chambres virtuelles » 
Quelques jours auparavant, Facebook s'était lui aussi lancé dans la bataille de la visio, avec un nouveau 
produit : Messenger Rooms. Le service va permettre à 50 personnes (inscrites ou non sur le réseau social) 
de dialoguer simultanément à l'intérieur de ces « chambres » virtuelles qui s'afficheront sur le Fil d'actualité 
ou dans Messenger. L'outil sera ensuite disponible sur Instagram et WhatsApp.  
 
Microsoft est également en train de rendre plus grand public son application de conférence vidéo Teams, 
selon la presse américaine. 
 
Stratégie des Gafam :  
- Lancement d’initiatives au moment où Zoom est accusé de ne pas suffisamment protéger la sécurité des 
communications ce qui a généré le boycott de Zoom par plusieurs entreprises (ex : au Canada ou Taiwan, 
des entreprises ont boycotté Zoom après que des acteurs malveillants ont réussi à insérer des contenus 
violents ou pornographiques à l'intérieur des conversations. Depuis, la plateforme a recruté l'ancien 
directeur de la sécurité de Facebook et annoncé plusieurs mises à jour. 
- Profiter uniquement de ce « bad buzz » et se servir de ce coup d'accélérateur sert des intérêts de long 
terme avec la visio-conférence qui permet : 
*d'ajouter une couche de service supplémentaire (en plus du mail, du search, de la messagerie instantanée 
ou du e-commerce...) dans une logique toujours plus verticale. Au global, les plateformes renforcent leur « 
stickiness », c'est-à-dire leur côté « collant » qui les rend difficilement contournables. 
*nouvelles perspectives de monétisation. Certes, Google Hangouts et Messenger Rooms seront gratuits. 
Par comparaison, les entreprises qui veulent utiliser Zoom sans limitation de durée doivent a minima 
débourser 14 euros par mois, voire biendavantage pour les grands comptes.  
A noter : les 2 deux géants pourront récolter des données, y compris sur des personnes qui n'utilisent ni  
Gmail, ni Facebook. Comme le type de smartphone ou de PC. Ainsi que le navigateur utilisé. 
 
Réponse de Loïc Rousseau Zoom France : « La gratuité, ça ne fait pas tout, il faut aussi de la qualité. On 
ne devient pas une plate-forme professionnelle de visioconférence du jour au lendemain » Pour se 
distinguer, Zoom ajoute aussi des services dans une logique verticale (ex : mise à disposition d'un numéro 
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de téléphone hébergé dans le cloud, permettant de basculer un appel vers une conversation Zoom, sur PC 
ou mobile). 
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