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accédez au réseau WWaN haut débit :  
quelles soNt les implicatioNs pour 
le professioNNel Nomade ?

La connectivité sans fil à haut débit est de plus en plus vitale 
à la réussite d'une entreprise et à l'efficacité du professionnel 
nomade. Qu'ils travaillent au sein d'une équipe répartie ou qu'ils 
répondent aux demandes de clients, les professionnels ont 
besoin d'un niveau rapide d'accès aux données en temps réel, 
à Internet, aux ressources en ligne (bases de données), 
à la messagerie électronique et au format multimédia.

Dans ce contexte, la connectivité réseau avec et sans fil est 
utile, mais une connexion rapide et sécurisée n'est pas toujours 
disponible, notamment lorsque l'utilisateur est en déplacement 
en voiture ou dans un train.

Comment le professionnel nomade reste-t-il en ligne avec une 
connexion rapide, sécurisée et permanente ? Réponse : avec 
un ordinateur portable compatible avec le réseau étendu sans 
fil (WWAN - Wireless Wide Area Networking).
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Le WWAN tire profit de l'infrastructure réseau cellulaire pour fournir à l'utilisateur une 
connectivité sans fil avec une itinérance couvrant de larges zones. Grâce au WWAN, 
l'utilisateur peut maintenir une connectivité réseau même en déplacement. 
 
La connectivité WWAN est à la fois sans fil et itinérante car l'utilisateur peut se déplacer 
dans plusieurs zones de couverture - et même utiliser différents types de connectivité 
réseau – tout en gardant une connexion permanente.

Contrairement au WLAN, qui dépend de l'emplacement et des normes 802.11 Wi-Fi, 
le WWAN garantit une couverture plus large et tire profit de différents types de 
technologies. Parmi les technologies WWAN, les principales « générations » sont 
les suivantes :

Technologie 2.5G – GPRS (General Packet Radio Services)

Technologie 2.75G – EDGE (Enhanced Data GSM Environment)

Technologie 3G – UMTS (Universal Mobile Telecommunications Service)

Technologie 3.5G – HSDPA (High Speed Downlink Packet Access)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le WWAN finira par s'étendre aux communications 3.75G HSUPA (High Speed Uplink 
Packet Access) et 4G. Pour l'heure, les technologies 3G et 3.5G restent les plus 
importantes pour le professionnel nomade.

•

•

•

•

qu'est-ce que précisément le WWaN ?
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available today

future technologies 

technologies WWaN



3
2006-09-WWAN-for-business-FR

3

La technologie HSPDA, également 
appelée 3.5G, sera prochainement 
disponible dans certaines régions 
d'Europe et fournira des vitesses 
de téléchargement jusqu'à 3,6 Mbit/s.

technologie 3G pour l'internet mobile à haut 
débit et au-delà

Largement disponible à l'heure actuelle, la connectivité 3G UMTS offre à l'utilisateur 
nomade les avantages suivants : 

Haut débit en déplacement : des vitesses de transfert de données jusqu'à 
1 920 Kbit/s sont disponibles, même si les débits habituels sont de 384 Kbit/s 
maximum.

Connectivité permanente : une fois la connexion établie, l'utilisateur est toujours 
connecté là où la couverture réseau est disponible.

Itinérance automatique : l'utilisateur peut se déplacer entre plusieurs zones de 
couverture sans perdre la connexion à des données ou communications importantes.

Accès global : l'utilisateur peut se déplacer dans 195 pays sur plus de 500 réseaux 
en utilisant les réseaux GSM, GPRS et UMTS.

Communications hautement sécurisées : des programmes de cryptage et 
d'authentification, associés à des cartes UMTS SIM (Subscriber Identity Modular), 
garantissent la sécurité des données.

Communications en paquet : cette fonction prend en charge les  
communications et applications Internet.

La technologie 3G se voit déjà rapidement remplacée par la nouvelle génération 3,5G, 
appelée HSDPA, qui prend actuellement en charge des taux de transfert de données de 
1,8 Mbit/s. Théoriquement capable de prendre en charge jusqu'à 14,4 Mbit/s pour des 
vitesses descendantes et 2,0 Mbit/s pour des vitesses montantes, il est prévu que des 
déploiements HSDPA de 3,6 Mbit/s seront disponibles en Europe dans un futur proche.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avec des vitesses de transfert de données 3G et supérieures, l'utilisateur peut bénéficier 
de taux de transfert comparables ou supérieurs à une connexion haut débit. L'accès 
à la messagerie électronique, la capacité de téléchargement rapide de fichiers 
volumineux, le contenu audio/vidéo en continu et d'autres applications Internet 
(podcasts ou formations) sont facilement pris en charge par les taux de transfert 
rapides du WWAN.

•

•

•

•

•

•
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Alors que la connectivité LAN (Local Area Network) et WLAN (Wireless Local Area 
Network) répond à la nécessité d'une connectivité haut débit au bureau et dans des 
lieux de travail mobiles privilégiés, la connectivité WWAN est particulièrement bénéfique 
sur les sites éloignés où les connexions câblées ou WLAN ne sont pas disponibles 
ou lorsque le professionnel est en déplacement et souhaite profiter d'une connectivité 
sans fil et d'itinérance. 
 
Voici quelques exemples qui illustrent comment les ordinateurs portables WWAN 
peuvent augmenter la productivité de travail et la rentabilité d'une entreprise.

que signifie WWaN haut débit pour 
le professionnel nomade ?

La possibilité de rester connecté permet à l'utilisateur de traiter les questions 
professionnelles lorsqu'elles surviennent ou d'améliorer sa productivité en 
déplacement. Le WWAN est idéal pour les travailleurs nomades qui doivent 
accéder rapidement aux informations, à leur messagerie électronique ou à un 
réseau d'entreprise de données transactionnelles. Pour le personnel qui travaille 
sur le terrain, le WWAN est la solution idéale pour garder contact avec les collègues 
ou clients. 

accès en temps réel aux données, à internet et à la messagerie 
électronique
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L'utilisateur nomade trouve peut-être qu'il passe énormément de temps dans les taxis,  
les trains ou les salles d'attente d'aéroport. Dans ces situations, la connectivité WWAN 
est particulièrement bénéfique car l'utilisateur peut établir et même maintenir une connexion 
lorsqu'il est en déplacement. Cela signifie qu'il peut télécharger des fichiers volumineux 
ou synchroniser sa messagerie dans un taxi ou sur la route vers l'hôtel. De même, il peut 
consulter sa messagerie électronique dans le train. Finalement, la connexion WWAN est 
particulièrement utile sur les sites distants où les connexions WLAN ou sans fil ne sont 
pas disponibles. 

De plus en plus, les utilisateurs professionnels doivent pouvoir profiter d'applications 
de diffusion en continu pour la visioconférence ou d'autres applications, telles que les 
podcasts à des fins de formation. Le WWAN convient parfaitement à ces applications 
car les niveaux de connectivité haut débit plus rapides prennent en charge ce type 
de format multimédia. 

itinérance transparente pour un travail mobile étendu

itinérance transparente pour un travail mobile étendu
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Equipé d'un ordinateur portable offrant des capacités de connectivité sans fil, le 
professionnel nomade bénéficie d'un accès sensiblement amélioré aux informations, 
à la messagerie électronique et à d'autres ressources en ligne. Les ordinateurs WWAN 
haut débit offrent des avantages compétitifs à l'entreprise en fournissant un accès haut 
débit en déplacement pour accroître la productivité et la rentabilité.

résumé
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