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1)Réseaux, 
sécurité des 
données 

Très hauts 
débits (THD) 

4G, 5G, 6G 

 

A quoi pourrait bien ressembler la 6G : début de la réflexion dès 2019 sous 
l'impulsion de l'université d'Oulu (Finlande) ; quel intérêt ? pistes= de l'IA pour un 
réseau plus résilients et efficace et les besoins et plusieurs besoins identifiés pour 
lesquelles la 5G ne serait pas faire face en 2030  

-Course à la 5G : les stratégies très contrastées des ports : ports chinois et Anvers 
automatisés avec la 5G et des applications ; Marseille et le Havre très en retard avec 
un nombre de salariés importants réfractaires au système de contrôle et 
automatisation permettant une productivité à 2 chiffres  

-la 5G pourra enfin débarquer à Paris  

2) High-tech : 

Innovations 
Nouveaux 
usages,  

Cyberdéfense, 

Cloud, IA 

-Utilisé par EDF, Airbus, Orange, le ministère de la Justice, l’hôpital de Villefranche 
sur Saône…le logiciel Centreon a été victime d’une campagne de Cyberattaques 
révèle l’ANSI. 

-L’Etat rassemble l’élite de la cybersécurité en injectant 130 millions€ dans un 
campus à la Défense ; face à la multiplication des attaques au « rançonlogiciel » 
touche les hôpitaux français ; les hôpitaux de Narbonne, Dax, Villefranche-sur-Saône 
sont touchées par les cyberattaques. 

-Faisons confiance à l’intelligence artificielle pour aider les entreprises à 
rebondir qu’il s’agisse de la logistique, des processus, des flux de trésorerie. 

-L’IA bouscule la « relation » humaine Les machines ressemblent de plus en plus 
à l’homme avec des conséquences dans un futur proche. 

-Comment apprendre aux robots : la robotique comportementale ou 
développementale. 

-la cybersécurité est un enjeu fondamental, les opérateurs publient le 1er 
référentiel de sécurité pour protéger les réseaux virtualisés. 

- 66% des Français abonnés à une offre de télévision payante, selon une étude. 

3) nouveaux 
territoires 
(maison 
connectée,  

E-santé…) 

-Pourra t’on détecter les épidémies grâce à l’IA ? 

-Santé : de la fuite dans les données.  

 

4) Orange 
Bank, Orange 
Money 
Solutions de 
paiements 

-Orange Bank affiche 195 millions de pertes en 2020. 

 

5) 
Concurrence, 
Régulation, 
Fiscalité 

-Téléphonie, internet : Orange sommé d’améliorer la qualité de son réseau 
cuivre ; 

-Téléphonie fixe : une mission parlementaire propose de réformer le service 
universel. 

-Démarchage téléphonique : pourquoi le conseil d’Etat a recadré l’Arcep : une 
victoire pour les opérateurs. 

- L’Etat cherche à faire émerger les « nouveaux Nokia ». 

-La France envisage de limiter le renouvellement anticipé des smartphones. 

-Télécom Italia engrange un bénéfice net de 7,2 milliards € en 2020. 
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6) 
Consolidation 
des télécoms, 

Convergence 
télécoms/ 

médias 

Audiovisuel, 

Contenus,  

Coronavirus 

- Sigfox : l’opérateur s’allie à Google pour s’imposer dans le massive IoT : 
partenariat annoncé le 10 février 2021. 

-Le Groupe M6 et Orange signent un accord sur la publicité segmentée et 
renouvellent leur accord de distribution ; 

7) Les géants 
du Net,  

Neutralité du 
Net 

-Apple repasse numéro 1 mondial des ventes de smartphones au 4ème trimestre. 

8) Business : 
données 
économiques, 
chiffres clefs, 
perspectives & 
stratégie 
Secteur 

-Télécoms : « Free à la conquête du « B2B » 

9) Tendance  
des marchés 
financiers, 
Gouvernance, 
Actionnariat, 
Orange 

-Le baromètre interne montre un haut niveau de satisfaction des salariés. 

-Plan de relance : coup d’envoi de la stratégie d’inclusion numérique dans les 
territoires. 

-Orange annonce un bénéfice en hausse de plus de 50% en 2020. 

-Orange Espagne demande au gouvernement de baisser le prix des fréquences 
5G. 

-l’opérateur historique crée sa Towerco et se veut fédérateur autour d’une vision 
industrielle de la gestion des infrastructures. 
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1- Réseaux, 

sécurité des 

données –  

Très hauts débits 

(THD), 

4G, 5G 

 

 
 

-Débits, fréquences, usages futuristes : A quoi pourrait bien ressembler la 6G 

01-net - 14 février 2021 
Le principe de renouvellement doit se faire tous les 10 ans. La réflexion a donc débuté sur la 6G dès 2019 
sous l'impulsion de l'université d'Oulu en Finlande depuis des études ont été lancées aux Etats-Unis en 
Corée du Sud, au Japon, En Chine et en Europe. 
.  
Plusieurs pistes sur cette technologie en devenir : 

1)  De l'IA pour un réseau plus résilients et efficace : 

2) Plusieurs besoins identifiés pour lesquelles la 5G ne serait pas faire face en 2030 : 

*les enjeux sociétaux par exemple un impératif de résilience :la population devient de plus en plus intolérante 
par rapport aux pannes et le trafic va croître dans un contexte de réchauffement climatique posons un 
problème pour les antennes mobiles qui ne peuvent être enterrés.  
*réduire les émissions de gaz à effet de serre ; 
*les problèmes de sécurité nationale et l'autonomie des opérateurs vis-à-vis des équipementiers  
Nicolas Demassieux d'Orange déclare : « ce qu'il nous faut c'est le réseau le plus efficace le plus fiable le 
plus sûr et le plus solide possible ; la Singer n'a pas été conçue nativement pour intégrer l'IA qui est tout juste 
émergente ».  
*des débits de 1000 Gbit/s et des fréquences Térahertz ? 
 
Des équipementiers poussent la 6G à la performance technique comme Samsung. 
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Réflexion en cours pour aboutir à tout cela :  
*Exploitation de la bande Térahertz qui vas de 100GhZ à 30 THz. Elle comporte beaucoup de bande 
passante disponible pour doper les débits  
A noter : cette option n'est pas un consensus Nicolas Demassieux déclare : « je suis dubitatif sur l'utilité du 
térahertz pour la 5G la portée sera extrêmement faible et il faudra des émetteurs qui ne coûtent pas cher la 
question c'est de quoi aura-t-on besoin ». 
 
Autre vision : prospective et conceptuelle de la CGE exemple celle de Nokia qui pilote le projet exploratoire 
phare de la Commission européenne : Hera-X 
 
« En 2030, les interactions seront plus fortes entre le monde réel, le monde numérique et le monde virtuel » 
mentionne Jean-Luc Beylat président de Nokia Bell Labs France. « L'idée c'est de connecter ensemble le 
corps humain les capteurs les infrastructures numériques et les capacités de calcul au sein d'un vaste 
écosystème ». 
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Dans son livre blanc sur la 6G, l'équipement entier finlandais prévoit que les écrans tactiles deviendront 
obsolètes au profit des interactions vocales et gestuelle qui s'imposeront comme une norme.  
 
Autre piste : la télé présence holographique qui pourrait s'imposer dans les interactions professionnelles et 
sociales. 
Cela permettrait de donner l'impression que l'on se trouve à un endroit comme son bureau depuis n'importe 
quel point du globe exactement ce que prévoit le patron de Facebook avec les progrès de la réalité virtuelle  
 
Le concept du jumeau numérique tient enfin une place centrale dans la plupart des ébauches sur la 6G. 
L’idée = faire une copie complète d'un objet d'une collectivité d'une entreprise et même d'une personne dans 
un data Center et de la synchroniser en permanence cela peut valoir pour une ville entière comme Paris ou 
une usine ainsi par exemple si vous voulez tester une nouvelle circulation des voitures ou une chaîne 
d'assemblage cela pourrait se faire très vite au mois de juin : le projet européen rendra ses conclusions en 
prévision tous les développements actuels feront l'objet d'un consensus avant d'engager un processus de 
standardisation  
 
A noter : le 3 gpp ne s'est pas encore emparé du sujet de la e-cig mais l'Union internationale des 
communications (ITU) commence à y réfléchir   
 

Course à la 5G : les stratégies très contrastées des ports  
La Tribune – 20/02/2021 
Pour les grands ports qui se livrent une compétition féroce la 5G et ses applications sont perçus comme un 
moyen d'améliorer leur fonctionnement et de gagner en efficacité  
 
Stratégies très différentes selon les ports  
-En Europe Rotterdam Anvers et Hambourg font figure de pionniers  
Ex1 : dès novembre 2018 le port a lancé une collaboration entre différents acteurs des Télécoms : KPM qui 
a déployé un réseau s'amuser expérimental et Huawei ainsi que de grands industriels comme Shell qui 
compte sur la 5G pour mieux entretenir ses pipelines. Traiter en temps réel par des logiciels dotés 
d'intelligence artificielle, leurs images permettent de détecter immédiatement le moindre problème et 
d'anticiper les opérations de maintenance. 
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Ex2 : le port d'Anvers s'est doté d'un réseau 5G expérimentale fin 2019 installé par Orange. Il permet 
d'exploiter des caractéristiques de la 5G qui ne seront déployées à une grande échelle que d'ici 2 à 3 ans. Il 
est possible de réserver certaines parties de la bande passante à des usages précis sans risque que les 
communications soient perturbées c'est ce que l'on appelle « le « network Slicing » (très attendu pour des 
usages critiques comme la circulation des véhicules autonomes la circulation des véhicules autonomes).    
Mode de travail à Anvers : travail en commun de plusieurs acteurs avec Orange, signature de partenariat 
avec BASF (géant de la chimie allemande) pour améliorer les communications des opérateurs et des 
techniciens qui n'auront besoin que d'un téléphone contre 2 terminaux auparavant l'un permettant les 
communications sur un réseau privé basique en cas de saturation des réseaux 3G ou 4G.  
 
Ex3 : le port de Marseille-Fos peu avancé en matière de 5G  
Pour le plus grand port de France : la 5G n'est pas une priorité car les besoins liés à celles-ci n'ont pas été 
démontrés.  
 
Ex4 : Le Havre et son « 5G Lab » 
Forte mobilisation et mise en marche pour attaquer le sujet de la 5G selon Cyril Chédot recharge du projet 
« Smart Port City » de l’Haropa 5* ;  
Création d’un collectif, baptisé « 5G Lab » depuis 1an1/2 ; côté de haropa port du Havre et de la communauté 
urbaine Le Havre métropole on retrouve Nokia Siemens et EDF  
 
Objectif = dénicher des cas d'usage à expérimenter lesquels pourront ensuite être généralisé le long de l'axe 
Seine. Plusieurs cas identifiés : connecter les drague qui entretiennent le chenal et les vedettes 
bathymétrique qui cartographie les fonds marins afin de croiser leurs informations avec d'autres données 
météorologiques par exemple l'idée et de gagner en prévisibilité précis ; expérimentation de « microgrids » 
pilotés grâce à la 5G pour améliorer pour améliorer la production et la consommation d'énergie. ; 
Expérimentation dans le domaine des drones pour vérifier l'état des infrastructures ou pour réaliser des 
inventaires du ciel. 
 
A noter : au port de Marseille et au Havre (32000 employés), aucun plan d’automatisation des terminaux ne 
semble d’actualités par craintes de grèves bloquant les deux premiers ports ?  
 

-Des gains de productivité à 2 chiffres  
 
Selon Michael Trabbia, directeur de l’innovation d’Orange « les outils numériques sont intéressant parce 
qu'ils permettent d'augmenter le trafic sans agrandir les ports ce qui coûte très cher. 
Selon Luc Hindryckx président du lobby bruxellois European Competitive Telecommunication Association 
(ECTA), la 5G doit permettre au port d'Anvers peut rester compétitif vis-à-vis des autres ports d'Europe du 
Nord dans leurs études ils ont constaté que cette technologie leur offrirait des gains de productivité à 2 
chiffres  
 
En Chine, les ports souhaitent automatiser au maximum les terminaux de marchandises l'entreprise d'état 
Shanghai Zhenhua Heavy Industries Company Limited (ZPMC) qui construit des ponts ou non et des grues 
pour conteneurs il travaille avec Huawei.   
 
Port de Qingdao : système de contrôle intelligent et d'automatisation complète et déjà déployé explique 
Huawei dans une étude sur la 5G et les ports. Les grutiers technicien et ouvriers spécialisés sont remplacés 
par des caméras des robots et d'autres véhicules autonomes bardé de capteurs. Les interventions humaines 
sont réduites de 85 pour 100 et les gains d'efficacité de 30%.  
 
 
-la 5G pourra enfin débarquer à Paris 
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LeJournalduNet – 22/2/2021 
-Accord trouvé à Paris entre la municipalité et les opérateurs ; vote du texte courant mars pour que la 
technologie soit disponible dans la capitale dans quelques semaines.  
-Situation de la 5G au niveau national selon l’ARCEP au 31 janvier indique dans son observatoire des 
déploiements commerciaux 5G que près de 1600 sites en bande 3,5GHz sont désormais ouverts 
commercialement contre 1200 fin 2020 (+1300 sites par rapport à novembre). 
En prenant en compte l’ensemble des bandes de fréquence utilisées pour fournir un service 5G, ce sont près 
de 10000 sites 5G ouverts au 22 janvier 2021. 
 

 

 
 

mailto:acsed-orange@orange.fr
http://www.acsed-orange.com/
https://bit.ly/3rMwMpM
https://bit.ly/3rMwMpM


 
 

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 

Twitter : Acsed_Orange       Linkedin : https://bit.ly/3rMwMpM 

     
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. 
 

 

2- High-tech : 

Innovations, 

Nouveaux 

usages, 

Cyberdéfense, 

Cloud- IA 
  

 
-Utilisé par EDF, Airbus et Orange, le logiciel Centreon a été victime d’une campagne de 
Cyberattaques révèle l’ANSI 
L’usine digitale – 16/2/2021 
-Outil utilisé par de nombreuses entreprises comme Orange, Amundi, Air France-KLM, Airbus, Total, la 
RATP, le ministère de la justice, l’hôpital Nord-Ouest de Villefranche sur Saône touché actuellement par un 
ransomware.  
Cet outil propose aux administrateurs un monitoring en temps réel du système d’information (diagnostic, 
planification des temps d’arrêts…) et un contrôle d’accès utilisateurs (définition de groupe d’accès, suivi des 
actions…). 
-L’ANSI rapport l’existence d’un rapport de compromission touchant « des prestataires de services 
informatiques notamment d’hébergement web » sans pour autant être capable de dire s’il s’agit d’une 
vulnérabilité dans le logiciel ou la découverte des mots de passes des comptes d’administrateurs par les 
attaquants. 
A noter :  
*Existence de similitude avec des campagnes antérieures d’un acteur russe sur le même modèle que le 
mode opératoire « Sandworm » comme pour une attaque en décembre 2015 sur une société d’électricité en 
Ukraine avec pour impact privation d’électricité pour 1,4 millions d’habitants pendant plusieurs heures. 
*l’ANSSI ne dit rien sur l’ampleur des conséquences et de son côté Centreon, l’entreprise française (siège 
social à Paris) n’a pas encore réagi à cette annonce. 
 
-Faisons confiance à l’intelligence artificielle pour aider les entreprises à rebondir 
Les Echos.fr -19/2/2021 
L’IA a des vertus : trésorerie, logistiques, ventes…Elle permet de planifier et de rationaliser dans un contexte 
qui ne l’est pas selon Ruper Schiessi, co-fondateur de Verteego. 
Selon études OBS (janvier 2020), 40% des entreprises assurent ne pas avoir été suffisamment armées avec 
leur supply chain pour faire face à la pandémie et 8 entreprises sur 10 souhaitent accélérer leur digitalisation 
pour que cette situation ne se reproduise plus. 
L’IA a permis au commerce en ligne de passer de son ancien mode de prévision des endroits 
d’encaissement, à savoir « en line » ou « en magasin » à une prévision plus proche des modes de 
consommation des clients. Différents choix et autant de possibilités de consommation : les commerçants 
doivent anticiper pour satisfaire les clients et maîtriser leurs coûts. 
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S’adapter à une demande changeante 
 
La crise sanitaire a fait voler en éclat l’anticipation de la demande. Les entreprises ont dû s’adapter aux 
changements de comportement et mode de consommation et l’IA les a aidés à intégrer plus rapidement les 
nouvelles habitudes. Dans le retail, le report de l’essentiel de leurs activités sur le drive (+50%) en 2020 ou 
le click and collect, la baisse du pouvoir d’achat et la recherche aux bonnes affaires comme priorité des 
consommateurs. Les modèles de prédiction d’IA et de machine learning ont permis de donner aux gérants 
une information sur les rabais à appliquer à quels produits, mieux écouler les stocks, éviter le gaspillage et 
réduire les coûts. 
 
Open data+ IA : moyens pour intégrer de nouvelles variables explicatives comme la fréquentation des 
aéroports…pour garder des moyens de prévision acceptables en univers incertain. 
 
Protéger sa trésorerie en tout temps 
Impacts de la crise sanitaire sur les processus, les CA et les trésoreries 
Selon McKinsey Global Institute, d’ici à 10 ans les entreprises qui auront adopté l’IA pour gérer leur trésorerie 
connaîtront une augmentation de 122% de leurs flux. 
L’IA contrairement aux outils de prévisions conventionnels s’appuyant sur des données historiques, l’IA 
permet aux directions financières de comprendre les variables qui impacteur leurs flux de trésorerie. Les 
algorithmes sophistiqués permettent de dégager des ressources financières. 
 
-L’Etat rassemble l’élite de la cybersécurité en injectant 130 millions€ dans un campus à la Défense 
Challenge – 18/2/2021 
-Contexte :  
*Nombreux piratages informatiques sur des établissements de santé dits « rançongiciels ». 
*Plan d’accélération du gouvernement sur la cybersécurité : à côté du renforcement des mesures de 
détection d'attaques informatiques dans les entreprises virgule la principale annonce concerne le futur grand 
campus français dédié à la sécurité informatique qui sera localisé au quartier de la défense s'inspirant du 
modèle israélien  
 
-Perspectives  
Dès l'automne 2021 il accueillera sur 26 000 mètres carrés des salariés des grands groupes (Total, 
Thalès…), des start-up innovante (Citalid, Gaqtewqatchner, …) ainsi que des chercheurs de l'inria (Institut 
national de recherche en sciences et technologies numériques), des enquêteurs de police des espions ou 
des magistrats Selon Michel Van Der Berghe, le patron d'orange cyber défense le campus sera très 
opérationnel et innovant.  
Sur les 130 millions €, 50 seront alloués à des projets communs de R&D et 25 pour un incubateur de start-
up (très utile pour aider la France un financer conserver ses pépites dans la sécurité informatique. À noter le 
rachat récent des jeunes sociétés Alsid et Sqreen par des groupes américains.  
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Source : Cybercriminalité, La France durcit sa défense Le Figaro – 18/2/2021 
 
Narbonne, Dax, Villefranche sur Saône : pourquoi les cyberattaques contre les hôpitaux se 
multiplient ?  
Libération.fr -17/2/2021 
Les vulnérabilités des structures hospitalières se heurtent à l’explosion de la cybercriminalité. 
Contexte : 49 incidents en 2020 contre 46 en 2019 ; 
Règle de la DGS : on ne négocie pas avec les attaquants  
 

 
 

- L’IA bouscule la « relation » humaine Les machines ressemblent de plus en plus à l’homme avec des 

conséquences dans un futur proche 
La Croix – 23/2/2021 
Plusieurs commentaires sur l’IA : 
-Nicolas Rollet, Sociologue et maître de conférences à Télécom Paris déclare « Face à une IA parlante, 
l’utilisateur est confronté à une forme d’incertitude : « c’est une machine mais qui par sa voix, a une forme 
de sociabilité » ».  
-Chloé Clavel, professeure dans le domaine de l’informatique affective à Télécom Paris « Pour que les 
systèmes conversationnels puissent offrir à leur utilisateur des interactions fluides et naturelles, il faut que le 
robot soit capable de lire les émotions et d’adapter ses réponses en fonction. 
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« Aujourd’hui, une IA n’est pas capable de reconnaître les fondements d’une interaction humaine, par 
exemple lorsque l’on sent au téléphone que la conversation touche à sa fin, des choses faites avec une 
extrême facilité par un humain sont d’une extrême difficulté à reproduire pour une machine ».  
 
A noter : le mouvement se fait aussi « le robot doit pouvoir reproduire des comportements avec une 
personnalité cohérente et fournir des réponses consistantes ». Il doit être aussi capable d’émettre des 
émotions. 
-interrogation du film de science-fiction dans le film Her de Spike Jonze sorti en 2013 : est-il possible de 
développer une relation amoureuse avec une IA ? Une série télévisée Westworld, un monde où robots 
humanoïdes et véritables humains se confondent : est-ce possible. 
 
Perspectives : 
 
 

 
 
 
Début janvier 2021, Microsoft a déposé un brevet pour un robot conversationnel correspondant à une 
personne en particulier. « La personne spécifique peut correspondre à une entité passée ou présente, 
comme un ami, une connaissance, une célébrité, un personnage historique » selon le brevet ; 
-Selon Audrey Moutat, sémioticienne et enseignante à l’université de Limoges les interactions avec l’IA 
existent déjà « on voit que les personnes peuvent avoir une certaine affection pour leurs machines.  
 
Certaines, lorsqu’elles sont seules font parler leurs IA, simplement parce qu’elles ont besoin d’une voix » 
- des fabricants n’hésitent pas à personnifier leurs IA : celle d’Amazon a une voix humaine et porte un vrai 
prénom Alexa. Mais, l’attachement est lié à la fonction que remplit l’objet. Audrey Moutat dit « derrière 
l’attachement se trouve seulement des morceaux de code » : l’IA simule elle ne pense pas selon Nicolas 
Rollet. Si elle dit je t’aime, ce n’est pas parce qu’elle a ressenti des émotions mais parce qu’elle utilise des 
outils mathématiques pour produire un énoncé qui va être prononcé par une voix grâce à des circuits 
électriques ».  
-Selon le philosophe Gaspard Koenig « les changements des relations interhumaines déjà à l’œuvre sous 
l’effet de l’IA.  
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Comment apprendre aux robots 
Les Echos – 23/2/2021 

 
Près de 3 millions de robots industriels sont actuellement en activité selon la 
Fédération internationale de la robotique. Depuis près de 15 ans, des robots de 
service ont fait leurs apparitions dans les entrepôts, les hôpitaux ou les 
exploitations agricoles. A présent, les robots s’apprêtent à envahir nos rues (robots 
de livraison), nos routes (voitures autonomes) et même notre ciel (drones). 
 
-Robotique comportementale.  
Pendant longtemps, les robots furent programmés comme les logiciels classiques. 
Les mouvements d’un bras robotisé=succession d’instructions écrites pour chaque 
situation. 
Désormais, les robots bénéficient de l’apprentissage automatique (le maching 
learning) avec lequel le logiciel est entraîné. A réaliser une tâche précise. 
 

-Robotique développementale  

Pour apprendre les robots à s’adapter à des situations nouvelles, une branche de 

l’IA s’appelant la robotique développementale s’appelant aussi IA 

développementale a pour objectif que les machines s’inspirent de la façon dont les 

humains apprennent à explorer le monde. Une question importante : comment 

motiver une machine ? Pierre-Yves Oudeyer directeur du laboratoire Flowers 

équipe projet Inria spécialisée dans l’IA développementale. 

Une des pistes explorées par Flowers : le renforcement profond (« deep 
reinforcement Learning). La méthode utilisée par DeepMind pour le programme 
AlphaGo= laisser la machine apprendre par elle-même par un système d’essais et 
erreurs en la récompensant (par une modification de ses paramètres) à chaque 
fois qu’elle réussit à accomplir une tâche. 
Etape suivante selon Pierre Yves Oudeyer : « développer « des mécanismes qui 
vont permettre aux machines de générer leurs propres objectifs, et d’autoévaluer 
la manière dont ils vont atteindre ces buts ». 
 
Curiosité artificielle 
L’équipe Flowers travaille sur des algorithmes de « curiosité artificielle » avec 
lequel le système va essayer d’apprendre à prédire ce qui se passe autour de lui.  
 
Autre piste : l’utilisation du langage pour que le robot se fixe ses propres objectifs.  
Aujourd’hui, la plupart des travaux du laboratoire Flowers sont menés dans des 
environnements virtuels. Cela n’empêche pas des applications concrètes comme 
: -les algorithmes de curiosité artificielle utilisées dans la recherche scientifique 
pour essayer de comprendre un phénomène chimique ou biologique. : *La start-

up française Poietis spécialisée dans la bio-impression 3D, explore cette piste pour automatiser une partie 
de ses expérimentations. (https://objectifaquitaine.latribune.fr/innovation/2018-03-27/bio-impression-poietis-
leve-5-m-pour-se-rapprocher-du-bloc-operatoire-773224.html). 
*d’autres laboratoires appliquent les recherches en robotique comportementale ou l’apprentissage par 
renforcement à de véritables machines comme à l’université de Californie Berkeley, le Robot Learning Lab 
s’en sert pour apprendre à des bras robotisés à manipuler des objets ou à des robots munis de jambes à 
courir. 
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A noter : Une réussite : Le chien robot Jueying mis au point par des universitaires du Zhejiang (Chine) et 
d’Edimbourg (Ecosse) montre qu’il est capable de se relever presque instantanément après avoir été 
renversé. Les concepteurs ont utilisé l’apprentissage par renforcement en entraînant huit algorithmes 
correspondant à des compétences différentes (marche, équilibre). Les algorithmes ont été entraînées 
séparément puis ensemble.  
 

-la cybersécurité est un enjeu fondamental, les opérateurs publient le 1er référentiel de sécurité pour 

protéger les réseaux virtualisés  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ssi.gouv.fr/uploads/2021/02/anssi-guide-tpe_pme.pdf 
 
Ce guide a été réalisé par l’ANSSI et en partenariat avec la DGE Entreprises et le soutien de cyber victimes. 
 
- 66% des Français abonnés à une offre de télévision payante, selon une étude  
AFP – 23/2/2021 
2 français sur 3 souscrivent à au moins une offre de télévision payante.  
 
Selon le baromètre réalisé depuis 2014 par l'institut Harris pour l'ACCeS l'association des chaînes 
thématiques françaises « 66% des individus interrogés déclarent souscrire à au moins une offre de télévision 
payante dans le foyer soit une progression de 21 points sur 2 ans.  
 
Elle ne se fait pas au détriment des offres de télévision payante traditionnelle (offre Canal Plus, OCS, bouquet 
thématique des opérateurs de télécoms). Elle vient en complément ce qui met en évidence la 
complémentarité entre streaming et chaîne payante : 38% des abonnés à une plate-forme de vidéo sur 
abonnement déclare l’être aussi à une offre de TV payante classique. 
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3- nouveaux 

territoires (maison 

connectée, E-

santé…) 

 
 
-Pourra t’on détecter les épidémies grâce à l’IA 
La Tribune – 16/2/2020 
Plusieurs projets ont vu le jour pour prédire les épidémies et leurs évolutions.  
-2018 : projet baptisé Google Flu trends 
Il s'agit d’observer les recherches des internautes pour réussir à prédire les épidémies de la grippe.  
Bilan = le nombre de cas par rapport à la réalité est surestimé  
 
- Fin décembre 2019 :la société canadienne Bluedot fondée par Kamran Khan, un épidémiologiste très 
impliqué sur l'épidémie du SRAS en 2003 mêle l'apprentissage automatique et reconnaissance de la langue 
pour analyser les publications, articles scientifiques, rapports gouvernementaux etc.  Couplé aux données 
téléphoniques virgule au plan de vol des avions et à la météo, ses prédictions permettent de savoir quand et 
où une éventuelle maladie va se répandre.  
À noter / cela a bien marché pour le COVID-19 et l'épidémie de Zika au Brésil dont Bluedot avait prédit la 
transmission en Floride.  
 
-Fin septembre 2020, Microsoft a annoncé le déploiement en test de son projet « Premonition ». Lire ne sert 
pas à tracer le web mais a sélectionner les moustiques. Des sortes de grosses enceintes noires identifient 
en quelques milliers de secondes l'insecte qui passent à proximité et le capture si c'est un moustique 
susceptible de véhiculer des maladies comme le moustique tigre. Actuellement restreint au comté de Harris 
(Texas) aux états unis l'objectif est de fournir une sorte de prévision météo des épidémies sur le long terme  
 
-Alibaba au niveau individuel a développé une IA pour étudier les scanners thoraciques et en déduire les 
éventuels cas de COVID-19. Testée dans une vingtaine d'hôpitaux chinois le diagnostic obtenu est fiable à 
96% et devrait permettre de prédire de nouvelles vagues d'épidémie ; 
 
-En France une équipe de l'université de Bordeaux/INRIA/Inserm a mis au point l'application GestEpid pour 
prédire la saturation des hôpitaux et le déroulé de l'épidémie au niveau local      
 

- Santé : de la fuite dans les données 

Libération – 24/02/2021 
Une trentaine de laboratoires français ont subi le piratage d’informations personnelles de leurs patients. 
Initialement diffusées sur le Dark Web, elles circulent désormais sur les réseaux sociaux. Près d’un demi-
million de personnes sont concernées selon l’enquête de « Libération ». 
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Le fichier comporte 491 840 lignes avec 60 informations différentes sur une même personne : numéro de 
Sécurité Sociale, date de naissance, groupe sanguin, adresse, numéro de téléphone portable, médecin 
prescripteur etc…avec un message précisant l’état de santé « Grossesse », des traitements, des pathologies 
précises comme « tumeur au cerveau », « HIV », « patiente sourde ». 
 
Premier repérage fait par Damien Bancal qui écrit un article sur Zattaz son blog qu’il anime depuis plus de 
20 ans.  
Commentaire de Baptiste Robert, chercheur en cybersécurité : la mise en ligne gratuite est préoccupante on 
ne sait pas s’il s’agit une partie ou l’intégralité du fichier perdu ou volé, si la publication du fichier piraté se 
multiplient d’abord sur des chaines Telegram spécialisés dans la vente de données et sur le Dark Web 
jusqu’à apparaître sur des forums et réseaux sociaux plus traditionnels. 
 
Des informations préjudiciables :  
Hervé Morin, Président du conseil régional de Normandie et ancien ministre, dont les données furent publiées 
se déclare informer de rien et envisage la possibilité d’une plainte au pénal.  
Les médecins s’inquiètent car les données relèvent du secret médical et ne comprennent pas l’absence 
d’information (Un médecin du Morbihan a jusqu’à 700 patients concernés) 
 
Après enquête la fuite ne vient pas des cabinets médicaux mais de laboratoires de biologie médicale que 
Libération a pu identifier. Ils sont principalement situés dans le Morbihan, l’Eure, les Côtes-d’Armor, l’Eure, 
du Loiret et Côte d’Armor et moindre mesure Loir et Cher. Les dates de prélèvements s’étalaient sur la 
période de 2016-Octobre 2020. 
Tous les laboratoires sont implantés dans le Nord-Ouest et utilisent le logiciel de saisie de renseignements 
médico-administratifs, commercialisé par Delalus France, filiale française du leader européen du secteur. 
Selon l’enquête de libération, les soupçons portent plus spécifiquement sur une solution informatique  
« Mega bus » commercialisée depuis 2009 par la société Medasys qui fait partie du groupe Delasus depuis 
2016 et qui n’est plus mis à jour et progressivement abandonnés. Les fuites ont lié potentiellement aux 
phases de migrations vers un autre éditeur totalement Delalus.  
 
A noter :  
*Selon un expert : « les salariés de Delalus ont accès aux serveurs et aux bases de données clients puisque 
ce sont eux qui les gèrent …avec la possibilité de les récupérer à distance pour travailler dessus. En principe, 
les données devraient être anonymisées. Mais beaucoup de développeurs récupèrent les données non 
anonymisées et bossent de chez eux sur ces bases, depuis un ordinateur et un réseau wi-fi personnels et 
non sécurisés. Ce qui est potentiellement inégal lorsque l’entreprise n’est pas habilitée pour cela » 
*Des salariés contactés soulignent une politique de sécurité informatique jugée « trop légère ». 
*L’entreprise a été victime d’une attaque informatique le 2 décembre sur les infrastructures du site de 
Mérignac (Gironde). 
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4- 

Orange Bank  

 Orange Money 

 Solutions de 

paiements 

 

 
 

Orange Bank affiche 195 millions de pertes en 2020 
L’Agefi – 23/02/2021 
La banque affiche un EBITDA négatif de 160 millions € fin 2020. 
Depuis son lancement, Orange Bank a cumulé 643 millions € de pertes opérationnelles.  
Orange Bank affiche un produit net bancaire de 69 millions € en 2020 contre 43 millions € en 2019. 
Orange Bank a 1,2 millions de clients en France et en Espagne.  
Orange Bank Africa a 350 000 clients dans plus de la moitié à souscrit un crédit.  
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 -Téléphonie, internet : Orange sommé d’améliorer la qualité de son réseau cuivre 
Un rapport parlementaire rendu par Célia de Lavergne, députée LRM de la Drôme préconise des indicateurs 
de suivi reflétant mieux la réalité du terrain / 
21,5 millions d'abonnés dépendent toujours du cuivre pour leur connexion internet et leur ligne téléphonique  
 
Principales recommandations : mettre en place des indicateurs de suivi de qualité reflétant la réalité du terrain 
plutôt que des moyennes qui cachent des disparités entre les régions  
 
Position de cette députée : défendre le maintien d'un service de qualité notamment dans les territoires pour 
répondre au besoin en connectivité de chacun  
 
Comment ? Des efforts supplémentaires des collectivités locales doivent être fait pour amener la fibre dans 
les territoires mais aussi par d'autres points plus techniques.  
 
Recommandations :  
-enfouissement des réseaux pour les mettre à l'abri  
-appels d'offres pour désigner un ou plusieurs opérateurs chargés d'apporter un service de téléphonie fixe 
un tarif encadré service qui pourrait être élargi à la connexion internet  
 
A noter normalement le cuivre sera arrêté au cours des 10 prochaines années par contre les modalités sont 
compliquées à mettre en place. En effet, il est indispensable d'avoir une connexion à Internet quelle que soit 
la technologie utilisée quoi en attendant le déploiement de la fibre optique des solutions intermédiaires pour 
être utilisé comme la 4G. La 4G fixe parenthèse permettant de créer un réseau wifi chez soi à partir d'une 
connexion mobile ou le satellite est jugée sérieuse  
 
Position orange :  
-très favorable à l'accélération du passage du cuivre à la fibre avec des dépenses d'entretien élevées (500 
millions €) avec un nombre d'abonnés au service en constante décroissance les clients sont à la fois ceux 
d'Orange mais également ceux de ses concurrents quand il commercialise des abonnements ADSL  
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-Téléphonie fixe : une mission parlementaire propose de réformer le service universel 
Une mission Parlementaire consacrée au réseau cuivre propose de reconduire Orange dans son rôle de 
délégataire du service universel pour 5 ans et de revoir le périmètre des indicateurs de la qualité de service 
sur ce réseau vieillissant.  
Dans son rapport la députée Célia de Lavergne déclare : « je suis très consciente du coût de cette décision 
de prolongation 5 ans y compris dans les zones rurales mais celle-ci sera compensée par un abondement 
des autres opérateurs ». 
 
« Le cadre posé n'a pas permis l'universalité du service puisque la convention signée avec Orange ne compte 
que des indicateurs nationaux qui ne concernent qu'une partie de la population ; il est nécessaire de mettre 
en plus de nouveaux indicateurs pensés sur le modèle suivant ‘délai moyen entre la première demande et la 
résolution de cette demande pour les uns ,2 et 5% des instances de raccordement ou réparation les plus 
longues »  
 
La mission propose de « dissocier les 2 paquets de prestations : téléphonie fixe d'un côté, haut débit internet 
de l'autre, en procédant rapidement à la désignation d'un opérateur pour le service de téléphonie fixe. Il est 
urgent de répondre aux besoins ressentis exprimés sur le terrain et de sécuriser les populations tributaires 
du cuivre. 
 
A noter : la dissociation ne doit avoir qu'un effet transitoire pour prendre fin en 2025  
Allonger la durée des conventions entre l'état et les délégataires donnerait davantage de visibilité aux acteurs 
qui se verrait attribuer une prestation du service universel, de viabiliser ces investissements au titre de cette 
prestation et de permettre au contrôle du régulateur de trouver une meilleure effectivité.  
Normalement l'ARCEP doit étudier ces propositions ; les premiers arbitrages du gouvernement seront rendus 
début mars a déclaré Cédric O qui s'est entretenu avec Stéphane Richard et Joël Giraud. 
Selon le secrétaire d'État, Orange a compris la colère des territoires et nous sommes maintenant dans 
l'attente des réponses de l'opérateur à ces nouvelles demandes.  
Pour rappel une tribune signé mi-décembre par Célia Lavergne et 215 autres élus fustigeait le manque 
d'entretien du réseau par Orange ainsi que le fait que l'ouverture d'une ligne prenne plus de 6 mois et la 
réparation des semaines.  
 
-Démarchage téléphonique : pourquoi le conseil d’Etat a recadré l’Arcep 
-Invalidation des limites imposées par l'ARCEP sur les numéros utilisés par les centres d'appel.  
-Une victoire pour les opérateurs téléphoniques et pour les acteurs de la prospection commerciale par appels 
et SMS et un camouflet pour l'ARCEP ;  
 
Rappel : Le Conseil d'État avait été saisi d'une requête par 2 organisations en septembre 2019 :  
*L’AFRC (association française de la relation client) qui compte parmi ses membres les principaux opérateurs 
de Télécom  
* Le SP2C (syndicat des professionnels des centres de contact qui fédère des centres d'appel comme 
Webhelp, Armatis et Téléperformance). Les plaignants contestaient la compétence à agir de l'ARCEP qui 
voulait par 2 décisions restreindre les conditions (système d'appel, numéros de mise en relation des 
entreprises avec les consommateurs).  
 
12 février 2021 : Le Conseil d'État a donné raison au plaignant en faisant valoir que seuls les ministres 
chargés de la consommation et de l'économie numérique ont ce pouvoir en vertu du code de la 
consommation.  
L'annulation de la décision de l'ARCEP est aussi motivée par l'entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 2020 
encadrant le démarchage téléphonique cette loi fais peser sur les opérateurs de lourdes obligations de 
surveillance et de blocage lors des appels commerciaux non conformes en France et en provenance de 
l'étranger.  
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L'ARCEP doit abroger les dispositions de sa décision dans un délai de 2 mois  
 
A noter :  
-l'Arcep est allée beaucoup plus loin que ce que prévoient nos voisins européens dans ce domaine selon 
Maître Jérôme Mégret. 
-La FVD représentant notamment des sociétés pratiquant la prospection téléphonique critiquait aussi la 
démarche sur le fond « en imposant des numéros spéciaux, on pousse les consommateurs à ne plus 
répondre au téléphone alors que la prospection est un canal parfaitement légitime l'Arcep ne tenait pas 
compte des besoins de rassurer et fidéliser les clients de nos adhérents en les rappelant avec le numéro de 
l'entreprise ». 
 
-Télécom Italia engrange un bénéfice net de 7,2 milliards € en 2020 
AFP – 23/2/2021 
L'opérateur italien Télécom Italia (TIM) a pour actionnaire principal Vivendi et a publié un bénéfice net de 7,2 
milliards € en 2020 (916 millions € en 2019). Malgré la pandémie Covid-19 et profite d’un effet fiscal positif 
contribuant à 5,9 milliards € ce qui dépasse largement les attentes des analystes.  
 
Majorité du résultat 2020 : obtenu au 4ème trimestre grâce à cette intégration dans les comptes de Télécom 
Italia de cette aubaine fiscale  
 
A souligner :  
*Baisse du chiffre d'affaires de 12,1% par rapport à 2019 à 15,8 milliards €, les ventes furent impactées par 
la fermeture des magasins au plus fort de la pandémie et par la baisse du trafic roaming vers et depuis 
l'étranger en raison des faibles flux touristiques. 
*Annonce d'un nouveau plan stratégique pour la période 2021-23 qui tient compte des perspectives 
économiques détériorées par la pandémie du coup Rhône virus  
*Objectifs du groupe : générer 4 milliards € de trésorerie pendant les étroites années et ramener son niveau 
d'endettement à 16,5 milliards € fin 2021 en accélérant ses efforts en matière de réduction de sa dette. 
*Endettement à la fin 2020 égal 18,6 milliards € en baisse de 3,3 milliards sur un an. 
*Le secteur de la téléphonie mobile poursuit la modernisation du réseau 4G et le déploiement de la 5G avec 
pour objectif une couverture nationale pour 2025. 
*En août 2020, Tim avait donné son accord pour un projet de réseau unique national en fibre optique afin 
d'accélérer le développement de l'internet haut et très haut débit dans la péninsule très en retard en termes 
de réseau fixe.  
Ce réseau doit naître de la fusion entre le réseau du groupe énergétique Enel Open fiber et celui de la société 
FiberCop qui va regrouper les réseaux de Tim et de fastweb jusqu alors concurrent.  
*Engagement de Télécom Italia : multiplier les actions pour améliorer l'efficacité énergétique et la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2025 ; « confirmation de son objectif de neutralité carbone d'ici 
2030 «  
*versement d'un dividende : 0,01€ d'euro par titre ordinaire à ses actionnaires sur la période 2021- 2023 soit 
inchangé par rapport à celui attribué au titre de l'exercice 2019.  

 
- L’Etat cherche à faire émerger les « nouveaux Nokia » 

Les Echos – 23/2/2021 
6 ans après le rachat d'Alcatel-Lucent Nokia, le gouvernement veut être plus souverain en matière de 
télécoms.  
Stratégie du gouvernement : s'appuyer sur plusieurs start-ups comme Alsatris, Halys, Amarrisoft ou encore 
Seaquans (pépites françaises des telecoms) pour retrouver une forme de souveraineté dans les Télécom.  
 
A noter :  
* Actuellement 3 équipementiers dominent le marché Ericsson, Noka, Huawei. 80% du marché.  
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* Selon la DGE, « l'industrie va connaître une forte rupture technologique avec la virtualisation des réseaux. 
Dans ce contexte, il faut travailler sur des solutions souveraines dans les télécoms et retrouver une place 
dans la chaîne de valeur point sur la passe par le soutien aux acteurs français.  
La 5G pourrait tourner grâce à des logiciels sur de simples serveurs informatiques remplaçant les 
équipements en plus de la France d'autres pays tels que le Japon les états unis compte profiter de ce 
standard mondial dit « open RAN « pour soutenir des acteurs locaux  
 
Quel financement ? Le gouvernement compte y contribuer via le 4ème programme d'investissements d'avenir 
le PI4 qui mobilise 20 milliards d'euros sur 5 ans dont 2,6 pour les technologies et les secteurs 3renforçants 
la résilience et la souveraineté économique / cloud ? IA, quantique, santé digitale…,  
 
Quelques développements prévus : 
-SEQUANS : PME spécialisée dans les puces électroniques pour les télécoms développera par exemple des 
objets connectés sécurisés afin de pouvoir échanger des données critiques dans le ferroviaire ou l'aviation  
-ALSATIS : opérateur né en 2004 À Toulouse et spécialisée dans la couverture des zones blanches va fournir 
pour sa part un réseau 5G au CHU de la ville. Alsatis travaillera pour cela avec Halys qui a reçu un million 
d'euros sur 3 ans.  
A noter : c'est la seule société à avoir construit un cœur de réseau 3G/4G la partie la plus critique. C’est un 
objectif et de mettre au point un cœur de réseau 5G d'ici la fin 2021 ou début 2022 celon Thierry braconnier 
PDG de cette PME de 15 personnes. 
Demande des pépites françaises : avoir plus de visibilité sur les fréquences pour mieux adresser les 
industriels Or, actuellement seul Orange, SFR virgules Bouygues Télécom et Free des tiennes des 
fréquences 5G sur la bande 3,5 gigahertz et le calendrier de la bande des 26 gigahertz n'est pas encore 
précisé. 
 

 
-La France envisage de limiter le renouvellement anticipé des smartphones 
Reuters – 23/02/2021 
*le gouvernement va lier les enjeux environnementaux aux enchères 5G ; l'objectif est d'accroître la durée 
de vie des terminaux.  
A noter : selon le gouvernement français 75% de l'impact négatif sur l'environnement du secteur numérique 
provient de la fabrication des appareils. Ceci inclut les émissions de CO2, la consommation d'eau et d'autres 
ressources naturelles. 
*L’Arcep va examiner à la demande du gouvernement l’impact environnemental du tellement des 
smartphones. Un examen des offres de contrat des opérateurs sera fait pour déterminer si et comment ils 
accélèrent le renouvellement du parc des smartphones dans le pays. 
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-Sigfox : l’opérateur s’allie à Google pour s’imposer dans le massive IoT 
Annonce du partenariat le 10 février 2021  

https://www.sigfox.com/en 

Communiqué : https://www.sigfox.com/en/news/sigfox-collaborates-google-cloud-accelerate-its-global-iot-
strategy 
 
L'opérateur français Sigfox met en œuvre sa stratégie vers le cloud pour s'affirmer dans les usages IoT lié 
au tracking, à la sécurisation de bâtiments, ou encore à la gestion de l'irrigation de champs pour les 
agriculteurs.  
Sigfox migre son infrastructure informatique vers Google cloud pour pouvoir traiter des milliards de message 
chaque fois mois et développer de nouveaux services à valeur ajoutée. 
Selon Franck Siegel, directeur général adjoint de Sigfox » : « Le choix de Google Cloud comme pilier 
informatique du réseau 0G de Sigfox pour apporter une envergure, une fiabilité accrue ainsi qu'une 
conformité et une sécurité de premier ordre à la plate-forme de Sigfox  
 
A noter :  
-L'opérateur a enregistré une croissance des messages reçus sur son réseau de l'ordre de 145% et prévoit 
à l'horizon 2023 de connecter un milliard de objets à son réseau. Cette perspective suppose l'ouverture dans 
3 pays l'Inde, la Russie (implantation en mars 2020 ; marché à très forte croissance potentielle), la Chine.  
-Création de Sigfox en 2009 ; comptabilise plus de millions d'objets contracté dont 16, 2 millions connectés 
au réseau et remontant 30 millions de messages par jour. Securitas = plus grand gros client avec 2,8 millions 
alarmes. Selon l'opérateur 2000 antennes ont été déployés en France avec une couverture de 94% de la 
population française pour le réseau IoT du Groupe.  
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Présence internationale : soixante-et-onze pays en plus de la France dont 21 bénéficie d'une couverture 
nationale exemple L'Espagne, l'Irlande virgule le Danemark, La Belgique. Vu et ça c'est culte couvraient 30 
% de la population début 2019  
La Russie : est un véritable enjeu : connexion des zones non couvertes comme la Taiga ou la route maritime 
du nord grâce à sa future offre d’IoT satellitaire élaborée avec Eutelsat.  
Sigfox s’est associé avec SFR en mars 2016 qui est devenu distributeurs clés du réseau IoT de Sigfox En 
France mais aussi dans les autres pays il est installé comme les USA ou Israël point même tu d'accord signé 
avec Telefonica  
Autre alliance : avec Cube infrastructure manager à travers la vente de Sigfox Germany : le gestionnaire de 
fonds d'infrastructure européen à la charge du réseau bas débit de Sigfox en Allemagne en Autriche en 
Suisse et au Liechtenstein grâce à ce rachat il y a une prise de participation majoritaire dans l'opérateur 
Heliot Europe (https://www.heliotgroup.com/). 
Selon Ludovic Le Moan, CEO et co-fondateur de Sigfox « le partage de l'infrastructure est un premier pas 
vers un coût total de possession (TCO) plus bas, une plus grande fiabilité et une meilleure Interopérabilité » 
  
 

 
 
Petit historique (source Wikipedia) 
Sigfox est un opérateur de télécommunications français créé en 2009 par Christophe Fourtet et Ludovic Le 
Moan et implanté à Labège, commune de la banlieue toulousaine. C'est un opérateur télécom de l'Internet 
des objets. En France, fin 2014, son réseau cellulaire comporte 1 300 antennes. L'opérateur a annoncé en 
octobre 2015 sa volonté de s'étendre en Afrique et au Moyen-Orient.  
Sigfox est spécialisé dans le M2M via des réseaux bas débit. Il contribue à l'Internet des objets en permettant 
l'interconnexion via une passerelle. Sa technologie radio UNB (« Ultra narrow band ») lui permet de bâtir un 
réseau cellulaire bas-débit, économe en énergie. Ce type de réseau est déployé dans certaines bandes de 
fréquences ISM, disponibles mondialement sans licence. En Europe, la bande de fréquence ISM utilisée est 
celle de 868 MHz et les technologies de modulation sont DBPSK et GFSK.  
 
-Le Groupe M6 et Orange signent un accord sur la publicité segmentée et renouvellent leur accord 
de distribution 
Media+ 12/02/2021 
1ère partie de l'accord concerne la publicité segmentée  
Dans le strict respect de la réglementation des données personnelles, cet accord permettra aux annonceurs 
d'associer la puissance et la qualité du média TV aux capacités de ciblage proposé par orange (données 
géographiques, de composition des foyers d'usage TV et d'optimiser ainsi les performances de leurs 
campagnes, 
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-2e partie de l'accord en vigueur depuis le mois de janvier 2021 concerne le renouvellement de la distribution 
des services audiovisuels du groupe M6 sur la TV d'orange. 
 
Bénéfice pour les abonnés d'Orange :  
-continuer à profiter des chaînes du groupe M 6, des services non linéaires associés et des fonctionnalités 
enrichies réservé aux offres des distributeur (avant-première …) 
-bénéficier des contenus longs linéaires sans publicité et regarder des matchs de foot en 4K dont « l'Euro » 
2020  
 
Objectif des 2 groupes : proposer des expériences télévisuelles toujours plus riche et personnalisée au 
service du public et des annonceurs (communiqué de presse commun)  
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.  
Apple repasse numéro 1 mondial des ventes de smartphones au 4ème trimestre 
AFP – 22/2/2021 
Avec le lancement à l'automne de ses Iphone avec 5G Apple s'est hissé de nouveau au premier rang mondial  
des vendeurs de smartphone au dernier trimestre 2020 selon une étude Gartner publiée récemment. 
Pour la 1ère depuis fin 2016 Apple a devancé Samsung sur les ventes trimestrielles de téléphone portable.  
Apple a vendu 80 millions de smartphone au dernier trimestre contre 70 en 2019. 
A noter : le lancement des iPhones 5G de la série 12 a aidé Apple à obtenir une croissance à 2 chiffres au 
T4. 
 
Parts de marché : 
Apple : 80 millions soit une part de 20,8% 
Samsung : 62 millions  
Xiaomi : 43,4 millions 
Oppo : 34,3 
Huawei : 34, 3 
 
Ventes annuelles au niveau mondial : 
Samsung reste le leader mondial :253 millions d’appareils (recul -14,6%) 
Apple se place au 2nd rang mondial : 200 millions  
Huawei : - 24,3% en raison des sanctions américaines. 
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-Télécoms : « Free à la conquête du « B2B »  
La Tribune – 16/2/2021 
Janvier 2019 : amorçage de la stratégie B2B par Xavier Niel qui rachète Jaguar Network, un spécialiste 
des télécoms pour les entreprises, présent dans le cloud  
Aout 2019 : dépôt de la marque « Free pro »   
 
Challenge : faire émerger comme une solution de référence pour les professionnels la marque Free. Dans 
l’immédiat, aucune information publiée sur la stratégie De Free dont les objectifs sont ambitieux : réaliser 
environ 5% d'ici à 2024 sur ce segment. 
 
L'opérateur ne s'attend pas à effectuer une percée aussi rapide qu'en Italie ou sa filiale Illiad Italia a déjà 
8% du marché du mobile 2 ans seulement après son lancement  
 
A noter : 70%100 du marché est détenue par orange et environ 20% par SFR sur le B2B. La nouvelle 
présidente de l'ARCEP a déjà déclaré sa volonté d'ouvrir davantage ce marché à la concurrence.  
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-Le gouvernement présente sa feuille de route pour rendre le numérique plus vert 
Le Figaro – 23/02/2021 
Cette feuille de route bâtie de concert entre les cabinets de Cedric O et celui de Barbara Pompili.  
Il y a une trentaine de mesures allant du soutien à la filière du reconditionnement en passant par la baisse 
de la consommation énergétique des data centers.  
Selon le gouvernement l’impact du numérique représente entre 5 et 10% de l’impact environnemental de la 
France.  
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-Nominations 
La Correspondance de presse -16/2/2021 
M Philippe Mansour, ingénieur en chef des Mines, ancien conseiller financier adjoint à la représentation 
permanente de la France auprès de l’ONU à New York a été nommé directeur auprès du président directeur 
général d’Orange et secrétaire du Comex ; 
 
-Le baromètre interne montre un haut niveau de satisfaction des salariés  
12 février : présentation des résultats du baromètre 2020 réalisé auprès des salariés d’Orange sont 
encourageants selon Gervais Pélissier, DRH du groupe Orange.  
Il déclare :  
« Néanmoins il faut rester vigilants au contexte…et sur les conséquences du télétravail ». 
 
Selon le baromètre 91% des salariés se déclarent fiers de travailler chez Orange.  
 
Tous les indicateurs du baromètre sont en hausse en 2020 ; 78000 salariés soit 55% ont répondu à environ 
soixante questions posées sur les 3 thématiques : « garantir les compétences utiles pour demain », 
« développer notre agilité collective » et « favoriser l’engagement de chacun » 
84% des répondants considèrent qu’0range est un employeur digital et humain. 
 
La raison d’être d’Orange apparaît comme bien connue des salariés à hauteur de 88% et 82% indiquent 
pouvoir y contribuer au quotidien. 
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