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La 5G et l ’ auto :
top départ ?
Numérique.
Déterminant pour l ’avènement des véhicules
autonomes, le déploiement de la 5G en Europe est attendu en 2020,
y compris en France. Si les opérateurs de télécoms se disent prêts,
équipementiers et constructeurs automobiles peinent à se projeter.
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Comment les constructeurs
automobiles travaillent-ils la
connectivité actuellement ?
Deux constats sont identifiés. Il y
a des groupes impliqués sur le

qui réalise quelques tests pilotes,
sur circuit notamment. Et les
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Je me prépare à travailler la 5G.
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jouer un peu avec la 5G, mais
avant, nous devons tous nous
organiser.
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