Sans faire de bruit/ Swisscom et Sunrise devetoppent Leurs reseaux. Disponibtes dans certains villages uniquement/
its permettent de transferer des donnees dix a vingtfois plus vite qu'avec la 4G. Mais pas de quoi se precipiter pour acheter un mobile
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Sur les ceps de vigne, les grains de
raisin commencent a murir. Un peu
plus loin, les epis de mais, berces par
Ie vent, sent bientotprets a etre recoltes, C'est dans ce cadre idyllique que
nous sorto.ns un smartphone de notre
poche. Sur 1'ecran, tres vite, la petite
aiguille s'affole: 200, puis 300, 600 et
un pic a 794 Mbit/s. Record battu.
C'est ici, juste a cote du village de
Denens, sur les hauls de Merges, que
se trouve une antenne gG de Sunrise.
L'emetteur, peint en vert et situejuste
a cote d'un bosquet, est discret. Mats

il est bel et bien actifet Ie logiciel de
mesure du debit installe sur Ie smartphone indlque des valeurs impressionnantes loin, tres loin des performances
obtenues via les reseaux 4G.
En cette fin d'ete 2019, la 5G e'st deja
en partie une realite en Suisse. Mais
une realite tres discrete, Ce printemps,
Swisscom et Sunrise s'etaient livre une
guerre marketing sur la 5G a grand
renfort de mUUers.d'af&ches publicitaires dans leg rues pour montrerleur
avance sur cette technologie. Depuis,
refroidis par une fronde anti-gG mas"
sive (sur laquelle nous reviendrons
dans quelques jours), l.es operateurs
font profit bas et ne communiquent
presque plus a ce sujet. En silence, Us
continuent pourtant a deployer leur
reseau 5G partout ou ils Ie peuvent.

Unpeu partout, mais presquejamais
enville, comme 1'ont montre nos tests
effectues la semalne demiere. Que ce
soit a Lausanne, Sion, Neuchatel ou
Geneve, la 5G est presque totalement
absente des grandes localites. La raisonest simple: confrontes auxvaleurs
limites de 1'Ordonnance sur la protection centre Ie rayonnement non ionisant (OR.NI), les operateUrs ne peuvent
activer davantage d'antennes en milieu
urbain. C'est done surtout a la campagne, dans les villages, que Swisscom

et Sunrise deploient la 5G ~ Salt les
imitera d'ici a la fin de cette annee.
Pour mesurer la 5G, nous avons utiUse deux smartphones de derniere

generation: Ie models Mi Mix 3 5G du
fabricant chinois Xiaomi (equipe d'une
carte SIM de Swisscom) et Ie modele
Reno gG d'un autre fabricant chinois,
Oppo (avec une carte SIM de Sunrise).
Nousles avons equipes d'unlogiciel de
mesure du debit reconnu, Speedtest
de Cnlab, avant de partir mesurerla.
5G dans les campagnes. Pour trouver
ces reseaux, nous nous sommes bases
sur les cartes tres precises.de couverture que proposent Sunrise et
Swisscom sur leurs sites web. Sur son
site, 1'Office federal de la communication indique precisement ou se
trouvent les antennessG, sans dire a
qui elles appartiennent.
La premiere constatation est que

partout ou la 5G est disponible, les

Partout ou ils Ie peuvent L^galement, Swisscom et Sunrise activent Leurs emetteurs 5G, Leurs performances sont nettement superieures a celles des gmetteurs diffusanE de la 4G. WVIER FlLUEZ/LETmPS)

debits sont sensiblement superieurs
a ceux des reseaux 4G et 4G+, mais avec
de tres fortes variations. S'il a ete po.s-

sible cTatteindre ce pic de 794 Mbit/s a
Denens, la plupart des mesures - que
ce soitpour Sunrise ou Swisscom - ont
indique des vitesses entre 400 et 650

Mbit/s. Mats en Fespace de quelques
secondes, deux mesures pouvaient
indiquer des resultats avec une difference allantjusqu'a 50%.

Sunrise couvre
actuelLement

262 localitesen
Suisse, Swisscom

100 et Salt n'a pas
encore active son
rfeeau.

Des debits tres eleves, done, et en
moyenne dix fois superieurs aux
reseaux4G, d'apres nos mesures. Selon
une etude de la societe britannique
OpenSignal, se basant sur plus de
125000 mesures effectuees en Suisse,

Ie debit moyen en 4G est de 44,6 Mbit/s
chez Swisscom, 36,5 Mbit/s chez Sunrise et 34,^ Mbit/s chez Salt. Promesse
done tenue pour la 5G, dont 1'argument
principal est la vitesse de telecharge"
ment des donnees, que ce soit pour du
streaming, desappels video ou desjeux
en ligne. Concernant Fenvoi de donnees («upload»), les valeurs mesurees

Les debits constates

vontjusqu'Spr6sde
S00?il:/s,soitdix
avmgtfoisplus
qu'avecla4G.
Les opersteurs
fournissenten tigne

des cartes trfe
predsesdeteur
couvertureenSG.

ont ete en moyenne de 50 a 60 Mbit/s
soil urie vitesse cinq fois superieure
a celle des reseaux4G. Quant au temps
de latence - qui sera surtout utile pour
1'industrie et les voitures autonomes
-, U s'est situe entre 20 et 30 milUsecondes, soit desvaleurs inferieures de
seulement so a 30% par rapport aux
reseaux 4G.
La deuxieme constatation, c'est que
la couverture en 5G est tres parcellaire.
A Vich, non loin de Nyon, seule une
partie du village est couverte par une
antenne de Sunrise. Idem pour Ie
reseau de Swisscom, qui ne couvre que
rarement des localites en entier. Cela
n'a rien d'illogique: les operateurs,
souvent freines tant par des oppositions que par lesvaleurs Umites imposees par 1'ORNI, ne peuvent pour
1'heure pas developper leurs reseaux
librement.

Jeudi passe, Sunrise annongait auisi
que 262 locaUtes etaient couvertes en
3G. L'operateur ne fixe pubUquement
pas dobjectifd'ici a la fin de 1'annee.
Mais 11 avertit: ^Sunrise concentre son
expansion 5G sur les cantons et les communes qui souhaitent beneficier rapidement des progres technologiques.
Dans les cantons qui ont opte pour des
tactiques dilatolres avec des moratoh'es
et des exigences procedurales plus
strictes, on peut s'attendre a un ecart
pouvant attemdre30% par rapport aux
autres cantons.» De son cote, Swisscom
af&rme qu'environ 100 localites sont
couvertes par son reseau et qu'il pourra

Petit a petit, les debits de la 5G
devraient done augmenter. Mais pour
I'heure, selon des observafeurs du
marche, la gG ne suscite pas d'engouement chez les clients. «Pour Ie
consommateur moyen, je ne pense
pas qu'il y a actuellement beaucoup
d'attente sur la gG, avant tout parce
qu'au niveau vitesse et confort les
consommateurs sont aujourd'hul
satisfaits avec la 4G», estime Pascal
Martin, responsable du site specialise
Seal.ch. Un avis que partage JeanClaude Frick, analyste telecom chez
Comparis: «Les gens commencent a
peine a apprehdre quels seront les
avantages de la 5G et, pour la plupart
des consommateurs, c'est de la
musique d'avenir. Beaucoup de
consommateurs disent aujourd'hui
que la 4G est assez rapide et qu'ils
n'ont pas besoin de davantage de
vitesse.»,

Pascal Martin ajoute qu'«il faudra
voir comment les operateurs feront
evoluer les technologies actuelles. Lors

du passage de la sG a la 4G certains
clients se plaignaient que les debits en
3G avaient beaucoup baisse: les operateurs diminuaient la capacite sur la sG
pour pouvoir instaUer la 4G.»

Pas d'urgence non plus, a en croire
Jean-Claude Frick: «Les gens qui
achetent de nouveaux smartphones
se preoccupent davantage des prbc et
des caracteristiques comme la duree

de vie de I'appareil photo ou de la batterie que de la 5G. Pour Pinstant, 11 n'y
aque des smartphones haut de gamme
equipes de la gG et ils sont tres chers.
Et les gens ne, voient pas une application gui necessite absolument la 5G.»
Comme Ie rapporte Panalyste, «Apple
lancera un iPhone 5G dans un an,
.quand les reseaux seront prets et
lorsque les services qui auront besoin
de la 5G seront la».

II semble en effet peu probable
qu'Apple presente un iPhonesG lors de
sagrande conference annuelle Ie 10 septembre prochain. Et d'ici a septembre
2020, Swisscotai, Sunrise et Salt auront
continue a etendre leurs reseaux 5G,
metre carre par metre carre.

Les telephones 5G vendus par
Swisscom et Sunrise sont encore
rares... et chers. Ce sont tous des

appareiLs tr^s haut de gamme.
Commen^ons par Swisscpm/ qui
propose aujourd'hui quatre
modeles: Le Galaxy S10 5G de Sam-

sung (1049francs), Le GaLaxy Note
10+ 5G (1249 francs)/ Ie Reno 5G
d'Oppo [999 francs) etteVSOThinQ
5G de LG (999 francs). Et pour profiter pleinement des debits 5G,
Swisscom impose d'ajouter une
option «Premium 5peed» a
10 francs par mois a son abonne-

proposer d'ici ^ fin 2019 la gG a 90% de

Est-ce que leg consommateurs com-

la population ~ en s'appuyant avant tout
sur des frequences deja utilisees pour

mencent a hesiter, lors de 1'achat d'un
smartphonfe, a opter pour un modele

lasGetla4G.

5G? «Sur les appareils haul de gamme

Cote debits, Sunrise dit qu'il s'engage
a foumir partout la vitesse la plus elevee, soitjusqu'a 2 Gbit/s (soit 2000

la 5G deviendra rapidement la norme
et sera un argument de vente, poursuit
Pascal Martin. La majorite des clients
ne sont pas bien informes, lors d'un
changement d'appareil Usvont surtout
se baser sur les conseils duvendeur ou
de leur entourage. Le vendeur poussera a prendre un smartphone 50 alors
que 1'entourage dira facilement tout et

ment inOne.

soncontralre.»

coutant 10 francs par mois. m A. S.

Mbit/s), alors que Swisscom precise
qu'il deploie deux types de 5G: la 5G

Sur cet exemple, I'on voit que [3 couvertLire 5G est encore £res parceLlaire. (SOURCE SWISSCOM)

une porte-parole. Cependant, les
niveaux de puissance tres reduits par
1'OKNI empechent de telles vitesses
d'etre possibles partout. D'ici a deux
ans, 11 sera possible d'atteindre les
3 Gbit/s sur Ie reseau de Swisscom.»

«wide» avec des vltesses allantjusqu'a
1 Gbit/s et la «5G fast» avec des vitesses
allantjusqu'a 2 Gbit/s. «Aujourd'hui,
des vitesses maximales de plus de i
Gbit/s peuvent etre mesurees, affirme

De son cote. Sunrise vend

Ie Galaxy Note 10+ 5G de Samsung
(1249 francs), Le Galaxy 510 5G de
Samsung (979 francs), Le Mate 2C

X 5G de Huawei (997 francs) et Le Mi
Mix 3 5G de Xiaoml (847 francs).
Pour profiter d'un,d6bit maximat,
itfautaussi souscrire a uneoptior

