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Le calendrier de l’arrivée de la 5e génération de standard de communica-
tion dite « 5G » se précise, que ce soit en France ou en Europe. Des licences 
ont d’ores et déjà été attribuées en Allemagne. Dans L’Hexagone, il est prévu 
un premier déploiement dès 2020 alors qu’elle est déjà opérante aux États-
Unis ou en Asie (Corée et Chine notamment).
Avec des vitesses de plusieurs gigabits/s et la possibilité de créer des réseaux 
privés, il s’agit d’une véritable révolution de l’internet mobile à venir qui 

va accompagner celle du 
déploiement de l’internet 
des objets (IoT).
Tout cela permettra bien 
sûr de développer de nou-
veaux services et usages 
mais s ’accompagnera 
aussi de son lot de risques. 
En réalité, avec l’associa-
tion de la 5G et de l’IoT, la 
sécurité va devenir une 
des principales préoccu-
pations des opérateurs de 
télécommunication.
Selon une étude améri-
caine récente de l’entre-

prise A10 Networks intitulée « Securing the future of a smart world », 94 % 
des Américains estiment que le passage à la 5G s’accompagnera d’une 
hausse significative des problèmes de sécurité en élargissant très fortement 
les surfaces d’attaques pour les cybercriminels.
Heureusement, l’Europe semble avoir pris la mesure de ces sujets, et ceci 
de deux manières. Premièrement, la Commission européenne a publié, le 
26 mars dernier, une recommandation destinée à garantir la sécurité des 
réseaux 5G en Europe. Elle enjoint à chaque État membre de procéder, d’ici 
la fin de l’année, à des évaluations de risques au niveau national et selon un 
calendrier serré. Deuxièmement, l’Europe a adopté en juin le règlement 
Cybersecurity Act qui permet de renforcer la sécurité du marché unique 
numérique.
Tout cela est indispensable pour accompagner un développement sécurisé 
de nos économies associé à la maîtrise de notre souveraineté numérique. 
Mais cela sera-t-il suffisant? L’avenir nous le dira.

Révolution
de l’internet 
mobile

Avec l’association
de la 5G et de l’IoT,
la sécurité va devenir 
une des principales 
préoccupations
des opérateurs de 
télécommunication. 
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« C’est mon chauffir?
Qu’est-ce que je vais fir? »

À cause de la géolocalisation,
une des répliques cultes

du cinéma français
aurait pu disparaître.

La corruption n’est jamais visible 
sur les photos. Ça ne l’empêche pas 
d’exister et de sévir un peu partout. 

Il existe cependant
des moyens de s’en prémunir.

Les soirs illuminés
par l’ardeur

du charbon balcon…
À Draguignan,

c’est balcon au tison
et Noël à Pâques!

Une belle tête de vainqueur.
Maintenant passez le test pour savoir

si vous avez la personnalité qui va avec.

Petya or NotPetya? That is the question posée au tribunal.
Il décidera bientôt si la deuxième cyberattaque était un acte de guerre. 

Chez Mondelēz, on ne laisse rien transparaître…

Rassurez-vous c’est un entraînement! En matière de risque,
il faut tout envisager. Même de s’assurer contre le kidnapping.

« Regardez, j’ai une main! » À l’arrière-plan, il y en a un
qui doute et sur le côté, une qui rigole. La crédibilité des robots 

n’est pas pour demain. Dans les tribunaux,
on se marre moins en matière d’intelligence artificielle.
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