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Ericsson et Free au Sénégal font la démonstration
de cas d'utilisation immersifs de la 5G à Dakar
•

•

Les cas d’utilisation sélectionnés comprennent Music Connect, la télémédecine avec une ambulance
connectée, les véhicules connectés et les maisons intelligentes utilisant l’accès fixe sans fil (Fixed
wireless access - FWA).
Ces démonstrations mettent en avant le rôle de la 5G dans l’évolution vers une société plus intelligente,
et le rôle de la connectivité mobile dans la transformation digitale du Sénégal.

Ericsson (NASDAQ : ERIC) et Free au Sénégal ont fait ensemble la démonstration d'expériences
5G immersives lors de la cérémonie du FIX challenge (Free Innovation Xperience) qui s'est tenue
le 2 juin 2022.
Les démonstrations sélectionnées, principalement axées sur le rôle de la 5G pour permettre une
société plus intelligente, comprennent : Music Connect, la télémédecine avec une ambulance
connectée, les véhicules connectés et les maisons intelligentes utilisant l’accès fixe sans fil (Fixed
wireless access - FWA). Les démonstrations soulignent également le rôle de la connectivité et
de la technologie mobile pour accélérer la transformation numérique du Sénégal.
En permettant de visualiser des artistes répartis sur différents sites jouant ensemble en harmonie, la
démonstration Music Connect a montré comment la 5G peut offrir des expériences
enrichissantes en s’affranchissant des distances. Les démonstrations de véhicules connectés et
de soins de santé connectés se concentrent sur la capacité de la 5G à améliorer la vie des citoyens,
à minimiser les risques routiers et à faciliter le diagnostic à distance grâce à une interaction en temps
réel. Le FWA étant l'alternative la plus performante et la plus évolutive aux connexions filaires,
Ericsson et Free au Sénégal ont également montré comment sa haute fiabilité et sa grande capacité
pouvaient offrir des performances réseau optimales pour des maisons intelligentes.
Cette collaboration s'inscrit dans le cadre du partenariat étroit entre Ericsson et Free au Sénégal
pour la transformation du réseau de l’opérateur. Les deux parties travaillent ensemble pour étendre
les services 4G et lancer des sites 5G non-standalone (NSA) d’expérimentation à Dakar, notamment
cinq sites 5G NSA d'expérimentation déployés à travers Dakar l'année dernière et vingt sites 5G
NSA en cours d’installation. Ericsson et Free au Sénégal restent focalisés sur l'expansion des
services 4G et des sites d'essai 5G à travers le Sénégal, faisant ainsi progresser le pays vers un
déploiement national de la 5G commerciale.
Mamadou MBENGUE, Directeur Général de Free au Sénégal, déclare : « Au cours des
dernières années, la technologie mobile a joué un rôle croissant dans la digitalisation du Sénégal.
En travaillant avec Ericsson, et suite à l’allocation des fréquences nécessaires par l’ARTP, nous
avons pu démontrer avec succès le potentiel de la 5G dans la transformation des industries et la
création de cas d'utilisation innovants à travers le pays. Avec la stratégie Sénégal Numérique 2025
visant à faire du pays une plaque tournante de la transformation digitale dans les prochaines années,
nous sommes certains que notre collaboration avec Ericsson va permettre de contribuer à la
réalisation de l'agenda national. ».
Nora Wahby, vice-présidente et responsable de l’unité client Afrique de l'Ouest et Maroc
d'Ericsson, déclare : « Nous sommes ravis de collaborer avec Free au Sénégal pour mettre en avant
les capacités enrichissantes et transformatrices que la 5G recèle pour les industries de la région.
Grâce à nos solutions 5G de pointe, nous aspirons à aider le Sénégal à construire une économie
digitale inclusive pour prospérer dans l’ère numérique. Nous restons engagés à soutenir Free au
Sénégal pour moderniser et améliorer l'infrastructure numérique du pays afin de répondre aux divers
défis sociaux et économiques et faire évoluer les expériences des consommateurs. ».
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NOTES AUX RÉDACTEURS
À PROPOS DE ERICSSON
Ericsson permet aux fournisseurs de services de communication de tirer profit de toute la valeur de la
connectivité. Le portefeuille de l'entreprise couvre les domaines d'activité suivants : réseaux, logiciels
et services cloud, solutions sans fil pour entreprises, et technologies et nouveaux business. Notre
portefeuille de services est conçu pour aider nos clients à passer au numérique, à accroître leur efficacité
et à trouver de nouvelles sources de revenus. Les investissements d'Ericsson dans l'innovation ont
permis à des milliards de personnes dans le monde de bénéficier des avantages de la mobilité et du haut
débit mobile. L'action Ericsson est cotée au Nasdaq de Stockholm et au Nasdaq de New York.
www.ericsson.com
Abonnez-vous aux communiqués de presse d'Ericsson ici.
Abonnez-vous aux articles du blog d'Ericsson ici.
https://www.twitter.com/ericsson
https://www.facebook.com/ericsson
https://www.linkedin.com/company/ericsson
Contacts :
Ericsson Newsroom
media.relations@ericsson.com (+46 10 719 69 92)
investor.relations@ericsson.com (+46 10 719 00 00)

À PROPOS DE FREE AU SENEGAL
Free au Sénégal est l'un des principaux fournisseurs de services de télécommunications au Sénégal. La
société se spécialise dans la connectivité fibre optique, les réseaux mobiles 4G et les solutions de
transfert d'argent en ligne afin de fournir à ses clients, particuliers comme entreprises, une connexion
réseau plus rapide.
Free au Sénégal appartient au consortium composé de NJJ, le groupe Teyliom et AXIAN Telecom.
Contacts :
Lamine Diallo
Responsable de la communication
Ldiallo@free.sn
www.free.sn

