TeliaSonera lance la premie
̀re offre
de te
́le
́phonie mobile 4G
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Le 15 décembre 2009, le groupe TeliaSonera a lancé la première offre
commerciale pour l’Internet mobile de 4e génération, grâce au déploiement
à Stockholm et à Oslo de la technologie LTE, Long Term Evolution (voir
les n° 5 et 12 de La revue européenne des médias, hiver 2007-2008 et
automne 2009).
Cette premie
̀re mondiale est re
́alise
́e par l’ope
́rateur TeliaSonera issu de
la fusion du sue
́dois Telia et du finlandais Sonera, et donc tre
̀s pre
́sent
dans les pays scandinaves. Comptant au nombre de ses actionnaires l’Etat
sue
́dois (37 %) et l’Etat finlandais (13,7 %), TeliaSonera est de
́tenteur
de licences 4G pour les trois pays, la Sue
̀de, la Norve
̀ge et la Finlande.
Ericsson a de
́ploye
́ le re
́seau à Stockholm tandis que le chinois Huawei a
de
́ploye
́ le re
́seau d’Oslo. L’ope
́rateur TeliaSonera e
́tendra sa zone de
couverture en Sue
̀ de et en Norve
̀ ge au cours de l’anne
́ e 2010 pour un
montant estime
́ àenviron 50 millions d’euros.
Le re
́seau 4G propose des de
́bits the
́oriques de 100 me
́gabits par seconde
en e
́mission et de 50 me
́gabits en re
́ception, soit dix fois plus que la
3G. En termes d’applications, la 4G permet la te
́le
́vision mobile, la
vide
́oconfe
́rence et la lecture simultane
́e de plusieurs services. Sur le
plan technique, l’offre 4G de TeliaSonera suppose dans un premier temps
de s’e
́ quiper de cartes spe
́ cifiques Samsung à ajouter à ses mini-PC
(netbooks) pour se connecter au re
́ seau. En effet, à ce jour, aucun
te
́le
́phone multime
́dia e
́quipe
́ pour la re
́ception 4G n’est disponible sur le
marche
́ , les premiers smartphones 4G devant e
̂ tre commercialise
́ s par
Samsung fin 2010 – de
́but 2011. Par conse
́quent, cette premie
̀re offre 4G
est essentiellement re
́ serve
́ e au transport de donne
́ es et non à la
communication. Pour les ope
́rateurs, cet aspect se re
́ve
̀le essentiel :
hormis le de
́ veloppement de nouveaux services gourmands en bande
passante, le passage à la 4G va permettre aux re
́ seaux mobiles de
supporter la hausse importante de la consommation de donne
́ es sur
Internet lie
́e au succe
̀s des te
́le
́phones intelligents, au premier rang
desquels l’iPhone d’Apple. En effet, sur les re
́seaux 3G, les ope
́rateurs
distribuant l’iPhone avec des forfaits Internet illimite
́ s’exposent à
des risques de saturation, comme l’ope
́rateur O2 au Royaume-Uni qui a vu
le trafic sur son re
́seau multiplie
́ par 18 en 2009. En France, l’ARCEP,
l’Autorite
́ de re
́gulation des communications e
́lectroniques et des postes,
a lance
́ en mars 2009 une consultation publique sur l’attribution des
fre
́quences 4G, re
́cupe
́re
́es dans le cadre du dividende nume
́rique. Les
premie
̀res offres 4G sont attendues dans l’Hexagone en 2011– 2012, apre
̀s
l’attribution des fre
́quences 4G fin 2010. Aux Etats-Unis, le premier

de
́ploiement à grande e
́chelle de la LTE est pre
́vu à la fin de l’anne
́e
2010, avec le lancement des offres commerciales de l’ope
́rateur Verizon.
Outre l’e
́volution des re
́seaux vers le haut de
́bit mobile, le passage àla
4G va redessiner la carte des pouvoirs chez les e
́ quipementiers de
re
́ seau, en imposant une norme unique et en mettant un terme à la
coexistence de diffe
́rents standards sur le marche
́ 3G, l’UMTS en Europe,
le CDMA aux Etats-Unis et le TD-SCDMA en Chine. Le nume
́ro un mondial, le
sue
́dois Ericsson, allie
́ àNokia Siemens Network, a remporte
́ le marche
́ du
de
́ploiement du re
́seau 4G de TeliaSonera pour l’ensemble de la Sue
̀de le
13 janvier 2010. Il s’oppose sur ce marche
́ au franc
̧ais Alcatel Lucent et
au chinois Huawei. Outre le re
́seau 4G d’Oslo pour TeliaSonera, Huawei a
de son cô
te
́ remporte
́ le marche
́ du de
́ploiement du re
́seau 4G de Tele 2 et
Telenor en Sue
̀de.
Mais les ope
́ rateurs, qui souhaitent rentabiliser leur re
́ seau 3G,
pourraient retarder l’ave
̀ nement du re
́ seau 4G. Ainsi, l’ope
́ rateur 3
Scandinavia, concurrent de TeliaSonera, a annonce
́, en janvier 2010, que
ses re
́seaux 3G en Sue
̀de et au Danemark allaient fournir un de
́bit quatre
fois supe
́ rieur à celui offert jusqu’à ce jour, soit 84 Mbit/s, à la
faveur d’une alliance avec l’e
́quipementier Ericsson. C’est la premie
̀re
e
́volution au monde aussi avance
́e de re
́seaux 3G, grâ
ce à la technologie
HSDPA, dite 3,5 G ou super 3G, lance
́e par un ope
́rateur. Dans le me
̂me
temps, le franc
̧ais Orange annonc
̧ait, quant àlui, une offre destine
́e aux
professionnels assurant un de
́bit deux fois plus rapide, e
́quivalant à
14,4 Mbits/s. Disponible à Paris-La De
́fense, ce service optimise
́ de la
3G sera e
́tendu aux grandes villes de France au cours de l’anne
́e 2010.
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