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Villefranche-sur-Saône, le 11 décembre 2017

Orange établit de nouveaux records de débits en 4G/4G+ à Villefranchesur-Saône
Orange fait à nouveau évoluer son réseau mobile à Villefranche-sur-Saône, la ville la
plus rapide de France en 4G/4G+, et propose des débits toujours plus élevés à ses
clients pour améliorer encore leur expérience internet mobile1.
Des usages nécessitant de plus en plus de débit
Orange continue de préparer l’évolution de son réseau pour accompagner la croissance
continue des usages et le développement des services internet mobile. Les usages vidéo,
en particulier, progressent fortement et demandent des débits toujours plus élevés pour le
streaming, le partage sur les réseaux sociaux ou le transfert dans le Cloud.
Un débit proche du Gigabit/s en réception
Des tests effectués avec une nouvelle configuration réseau ont permis d’atteindre un débit
maximum théorique de 920 Mbits/s. Pour réaliser cette performance, Orange s’est appuyé
sur des équipements radio Nokia2 disposant de la technologie MIMO 4×4 (Multiple-Input
Multiple-Output) et de la modulation 256 QAM (modulation d’amplitude en quadrature).
Orange a exploité 55 MHz de largeur de bande sur trois fréquences 4G, dont la bande 2,1
GHz précédemment utilisée pour la technologie 3G.
En conditions réelles, des débits de 747 Mbit/s ont été mesurés sur le réseau Orange, avec
l’application mobile Speedtest d’Ookla3. Ces débits ont été atteints avec le nouveau
smartphone Huawei Mate 10 Pro4, seul smartphone aujourd’hui compatible avec une telle
configuration réseau. Orange commercialise ce smartphone dans ses boutiques depuis le
16 novembre.
Les expérimentations se poursuivent à Villefranche-sur-Saône où des tests sont
actuellement menés sur l’agrégation de 4 bandes de fréquences 4G.
Des débits « boostés » en émission
Orange a également déployé les dernières technologies 4G+ afin d’améliorer les débits
montants à Villefranche-sur-Saône. Grâce à l’agrégation de deux bandes de fréquence 4G,
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combinée à la modulation 64QAM, le débit maximum théorique atteint désormais 140
Mbit/s.
Ces nouvelles capacités d’émission permettront plus de souplesse, notamment pour les
professionnels et entreprises qui ont des besoins de transmission de fichiers et contenus
lourds.
L’association de ces technologies permet d’améliorer les débits de tous les clients équipés
de smartphones 4G et de proposer la meilleure expérience pour les usages les plus
évolués.
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