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Au service du monde mobile d’aujourd’hui 
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Internet Mobile - Tendances

• Nous vivons dans un monde de plus en plus en mouvement où 
avoir accès à l’information et temps réel est la norme.

• La convergence du sans-fil, de l’internet, de l’informatique et 
de l’industrie numérique se poursuit et émerge dans de 
nouveaux créneaux.

• Poussés par la demande et l’innovation, les réseaux mobiles 
et les appareils deviennent de plus en plus puissants.  Au 
même moment les applications deviennent plus intuitives et 
performantes. 

• L’internet mobile aide les compagnies, les gouvernements et 
les communautés à améliorer les revenus, les parts de 
marché, la productivité et l’expérience client.

L’INTERNET MOBILE EST ICI AJOURD’HUI ET CE N’EST QUE LE DÉBUT
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Croissance des abonnés internet mobile dans le monde

Source: Cisco

Volume Internet Mobile



Présentation HEC – décembre 2009 3

Évolution de la vitesse de transmission

1996 – 14.4Kbps

2001 - 163Kbps

2003  - 384Kbps

2007  - 7.5Mbps

2009  - 21Mbps

2011  - 50Mbps

2013  - 100Mbps

2005  - 2.4Mbps
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Évolution des terminaux
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Débit moyen de 
l’utilisateur en 
quelques 100 

kbit/s

Débit moyen de 
l’utilisateur 
en Mbit/s

Débit moyen de l’utilisateur 

en plusieurs Mbits/s

Rév. A
Tout le secteur AMCR 2000 

Rév. C
Défini en 2007
Aucun soutien par un exploitant

Communications mobiles sous WiMAX
Sprint et Clearwire

HSDPA

AT&T , 
DoCoMo, 
Korea, …

HSUPA HSPA+

Bell Mobilité,

Europe,
Telstra

Early LTE

DoCoMo, Verizon

Écosystème 
complet

Évolution des réseaux

Le « Long Term Evolution » ou LTE sera le 1er écosystème mobile mondial
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Le meilleur des 2 mondes

Avec HSPA et EVDO ont accès aux meilleures options

Couverture Mondiale

Voyagez et faites des affaires dans 

plus de 200 pays

Fiabilité

Moins d’appels coupés et une 

réception plus claire

Couverture

D’un océan à l’autre, 93% de la population 

du pays

Vitesse

Jusqu’à 21Mbps pour sur 1.2M de 

killomètres carrés
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Internet Mobile aide votre organisation

Productivité/Réduction des coûts Revenus / Expérience

Contenu, Connectivité, Gestion, Service, Ventes et Transactions

PME et 

Grandes 

Entreprises
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(Concept – Frost & Sullivan Research)

Bureau Mobile Internet Mobile Clients Mobiles

Gestion des ressources matérielles

Gestion des RH

Gestion des clients

Communications mobiles

Gestion des comptes

Applications Spécialisées

Forces de ventes Mobiles

Site Web optimisé pour mobile

Services professionnels

Transactions mobiles

Gestion de l’inventaire

Soutien sur la route

Santé et sécurité

Bell est bien positionnée pour comprendre et répondre à vos besoins
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Des services qui améliorent
les résultats d’affaires 
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En conclusion

L’internet mobile est déjà une réalité

 La demande grandissante et les avancées technologiques ont poussé 

les fournisseurs d’équipement, les concepteurs d’appareils et les 
opérateurs  à unir leurs forces et à déployer de nouveaux réseaux 
toujours plus performants. 

 Les vitesse de transmission sur le sans-fil sont déjà plus rapides que 

les connexions DSL moyennes rendant les gens de plus en plus 
mobiles

 L’internet mobile est maintenant disponible à la maison, au bureau, 
sur le chantier, au chalet et ….

L’internet mobile permet à votre entreprise de mieux servir ses 
clients, d’exploiter de nouveaux créneaux et de devenir plus 
productive.

En tant que plus grand fournisseur de télécommunication au 
pays, Bell est mieux positionnée pour comprendre et 
répondre à vos besoins.


