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◗ Quels sont les enseignements du
Congrès 3GSM de Cannes cette
année ?
Le congrès 3GSM confirme la per-
cée de l’UMTS, le réseau de télé-
phonie de troisième génération. Il
signale l’arrivée de services
mobiles à haut débit. L’un
des principaux apports sera
sans doute la visiocon-
férence : par exemple, des
messages vidéo personnali-
sés rappelleront aux pa-
tients de prendre leurs mé-
dicaments à l’heure fixée
par le médecin, via leur
propre infirmière.Toutes les
applications où les images
ont de l’importance vont
bénéficier du nouveau ré-
seau mobile. Le combiné facilitera
la maintenance d’équipements élec-
troménagers, de climatisation ou de
chauffage. Nous accompagnons
GDF dans cette réflexion sur la
chaudière à gaz communicante : en
rapprochant son téléphone multimé-
dia d’une machine en panne, on
pourra bientôt télécharger une sé-
quence vidéo pour faire un premier
diagnostic, vérifier les obstructions
possibles, voire se dépanner seul le
cas échéant.

◗ Le terminal mobile, bardé de
sonneries et de logos personnali-
sés, est-il détourné de sa mission
initiale ?
Le téléphone devient l’objet égo-
centré numéro un. Sortir sans lui
donne l’impression de sortir nu. Il
devient une clé universelle.Videz vos
poches et déversez-en le contenu
dans le combiné mobile : il délivre
alors la monnaie pour régler de pe-
tits achats courants, le café, le ticket
de parking ou de cinéma. Il devient
une clé pour accéder de bout en
bout à de nouveaux services. Le té-
léphone permet de photographier
et d’écouter de la musique d’une
nouvelle façon. Il changera ces deux
industries bien plus que ne l’a fait le
réseau Internet jusqu’ici. Je ne crois
pas au modèle économique d’une
chanson à 1 euro, mais je rêve d’une
chanson à 1 centime car, à ce prix,
au lieu de la stocker, je l’écouterai
en ligne. Le mobile ira, à mon avis,
jusqu’à modifier nos perceptions.Le
fauteuil, la table, le tableau vont de-

venir interactifs, presque vivants.
On pourra connaître, grâce au mo-
bile, l’histoire du concepteur, com-
ment il travaille et comment il évo-
lue. Issue de la rencontre entre
l’étiquette à radiofréquence et 
les services de télécommunications,
les prochains services mobiles 
se rapprocheront des objets com-
municants.

◗ La publicité ne risque-t-elle pas
de s’emparer de ce service avant
la culture ?
La publicité qui ne concerne pas
l’utilisateur sera vécue comme du
spam, c’est vrai. Mais la mobilité va
générer des services plus intelligents.
L’utilisateur pourra décrire son
monde, ce qu’il veut et ce qu’il re-
fuse. Si je cherche un restaurant et
que mon téléphone me guide vers
mes tables favorites à moins de 3 ki-
lomètres,alors j’apprécie cette forme
de publicité.L’acte doit être non pol-

luant, non intrusif. C’est 
à moi de télécharger, d’ac-
cepter de faire une petite
transaction à partir de mon
téléphone. La culture, le
tourisme, la grande distri-
bution, les loisirs et le 
cinéma seront concernés
par cette évolution techno-
logique.

◗ Comment imaginez-
vous, demain, les ser-
vices mobiles ?

Le téléphone a un sacré futur de-
vant lui. Il servira à discuter, à jouer
et à travailler en dehors de l’espace
et du temps.Dans l’entreprise, il per-
mettra la détection rapide de com-
pétences. On sélectionnera le profil

recherché pour un projet, puis une
vidéo individuelle de trente secondes
permettra d’en savoir plus sur l’em-
ployé correspondant au profil.Enfin,
on lancera une visioconférence pour
prendre rendez-vous avec l’intéressé.
Je vois beaucoup de rencontres vir-
tuelles,de jeux et d’applications mul-
timédias se développer à présent. La
combinaison d’images réelles et vir-
tuelles arrive aussi. Tous les conte-
nus seront bientôt numériques. L’in-
formation météo et les données de
la circulation routière serviront
d’alertes personnelles pour prévenir
d’un danger imminent. En cas d’ac-
cident de la route, on transmettra à
temps les informations vers la salle
d’opération. Et, au-delà d’un seuil
d’alerte, le téléphone pourra se ré-
veiller automatiquement. Ainsi, lors
du prochain tsunami, envoyer 2 mil-
lions de SMS évitera peut-être des
centaines de milliers de morts…

◗ Les pionniers des services mo-

■ Le professeur Serge
Miranda est directeur 
du MBDS (mastère 
en multimédia, bases de
données et systèmes) 
de Sophia-Antipolis.
■ Il se penche sur les
prochains services mobiles
et sur les échanges
multimédias du futur.
■ E=t prône une publicité 
sur les mobiles « non
polluante, non intrusive ».

« La téléphonie mobile va générer rapidement
des services plus intelligents »

Serge Miranda, directeur du MBDS de Sophia-Antipolisinterview

biles sont-ils tou-
jours européens ?
Nous avons dix ans
d’avance sur les Amé-
ricains et beaucoup 
de créativité en termes
de services mobiles.
C’est pourquoi nous
recevons des finance-
ments de sociétés
telles qu’Oracle, Mi-
crosoft, Citroën ou
Daimler. Nous les 
aidons à réfléchir aux
informations mobiles
intégrant la voiture 
à  son  env i ronne-
ment, par exemple.
Nous bénéficions du

triptyque le plus important en
Europe pour développer des ser-
vices novateurs : la téléphonie mo-
bile de masse, les applications et 
les contenus.

Tout est réuni pour concevoir des
services intelligents ! Au niveau de
l’infrastructure, je pense que les ap-
plications seront de plus en plus
fondées sur l’open source [logiciels
dont la licence est libre, comme Linux,
Ndlr]. Il faut néanmoins se concen-
trer sur le service fourni à l’utilisa-
teur, et impliquer l’ensemble des
acteurs de la chaîne. Le médecin se
moque de la technologie mobile re-
tenue ; en revanche, il appréciera de
récupérer rapidement le dossier mé-
dical de son patient, à distance, pour
mieux dialoguer avec lui. Les col-
lectivités locales doivent préparer
de tels services en déployant, hors
des métropoles, l’infrastructure sans
fil Wimax, par exemple.

Propos recueillis 
par Olivier Bouzereau
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« Le téléphone devient
l’objet égocentré 
numéro un. Sortir sans lui
donne l’impression 
de sortir nu. Il devient une
clé universelle […],
une clé pour accéder 
de bout en bout 
à de nouveaux services. »
■ Serge Miranda

■ L’UMTS vient à peine d’être lancé vers
le grand public, et sa commercialisation au-
près des entreprises n’a pas encore un an.
Mais, déjà, les opérateurs de téléphonie
mobile planchent sur l’évolution des ré-
seaux UMTS vers le HSDPA (High Speed
Downlink Packet Access), qui va permettre
d’offrir des débits théoriques des-
cendants, allant jusqu’à 14,4 Mbit/s, et une
gestion optimisée des ressources réseaux –
cela par une simple mise à jour des sta-
tions de base UMTS.

« Les débits réels devraient se situer dans un
premier temps autour de 1 Mbit/s, puis de
quelques mégabits,soit l’équivalent de l’ADSL,
estime Antoine Iris, directeur de l’activité
réseaux pour Motorola en France. Ils évo-
lueront ensuite vers 5 à 10 Mbit/s, puis plus
dans des conditions optimales. » Les applica-
tions phares du HSDPA en entreprise ?
Le téléchargement de fichiers et la consul-
tation des pièces jointes aux e-mails, ainsi
que l’accès aux intranet.

L’ensemble des équipementiers réseaux
testent et préparent des solutions 
HSDPA.Depuis le 3GSM World Congress
2004, Motorola a mené des essais de
HSDPA avec cinq opérateurs de télépho-
nie mobile en Europe.Le cons-
tructeur a aussi noué un par-
tenariat fort dans le domaine
avec le japonais NTT Do-
como. « A la suite de nos tests,
nous sommes prêts à livrer dès l’été
2005 des solutions HSDPA.
Nous présentons notamment au
3GSM World Congress nos pre-
mières cartes PCMCIA compa-
tibles HSDPA », déclare Antoine Iris.

Expérimentations pilotes. L’équipe-
mentier Lucent Technologies fait, lui,
partie des fournisseurs choisis par l’opé-
rateur de téléphonie mobile américain
Cingular Wireless pour déployer son ré-
seau UMTS/HSDPA sur l’ensemble du

territoire américain. Lucent va également
déployer à partir de l’été 2005 un réseau
UMTS/HSDPA sur l’île de Man pour
l’opérateur de téléphonie mobile britan-
nique mmO2. Et Orange, qui a démarré

les  tes t s  techniques  du
HSDPA en octobre, prépare
pour la fin de l’année des ex-
périmentations pilotes auprès
d’une partie de sa clientèle
d’entreprises.

Comme pour l ’UMTS,
c’est l’offre professionnelle
qui sera la première dispo-
nible en HSDPA. Si tout se

passe bien, l’opérateur devrait lancer son
offre commerciale entreprises, réseau et
cartes PCMCIA à la mi-2006. « Nous se-
rons satisfaits si nous atteignons dans un pre-
mier temps des débits de 1,8 Mbit/s », pré-
cise Jean-Marie Culpin, directeur général
d’Orange Entreprises.

Patricia Dreidemy
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L’UMTS à peine né, les professionnels
préparent déjà la prochaine étape
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