L’O-RAN ALLIANCE reste pleinement
engagée dans sa mission vers un RAN
ouvert et intelligent
L’O-RAN ALLIANCE reste pleinement engagée dans sa mission de fournir un RAN ouvert, intelligent,
virtualisé et entièrement interopérable.
L’O-RAN ALLIANCE a pris connaissance des préoccupations concernant le fait que certains
participants pourraient être soumis à la réglementation américaine en matière d’exportation, et
travaille actuellement avec les participants de l’O-RAN pour répondre à ces préoccupations. Le
Conseil d’administration de l’O-RAN a approuvé les modifications apportées aux documents et
procédures de participation à l’O-RAN. Bien qu’il appartienne à chaque participant à l’O-RAN de se
faire sa propre opinion de ces changements, l’O-RAN est optimiste quant au fait que les
changements répondront aux préoccupations et faciliteront la mission de l’O-RAN.
« L’O-RAN est une alliance mondiale ouverte et collaborative opérant de manière à promouvoir la
transparence et la participation de nos sociétés membres dans le développement et l’adoption de
spécifications et de normes ouvertes mondiales », a déclaré Andre Fuetsch, président du conseil
d’administration de l’O-RAN ALLIANCE et directeur de la technologie d’AT&T.
« Nous restons pleinement déterminés à travailler ensemble au sein de l’alliance pour atteindre les
buts et objectifs de l’O-RAN le plus rapidement possible », a confié pour sa part Alex Jinsung Choi,
directeur de l’exploitation de l’O-RAN ALLIANCE et vice-président principal de la stratégie et de
l’innovation technologique chez Deutsche Telekom.
À propos de l’O-RAN ALLIANCE
L’O-RAN ALLIANCE est une communauté mondiale de plus de 300 opérateurs mobiles,
fournisseurs, établissements universitaires et institutions de recherche qui exercent leurs activités
dans l’industrie du Réseau d’accès radio (Radio Access Network, RAN). Le RAN constituant un
élément essentiel de tout réseau mobile, la mission de l’O-RAN ALLIANCE est de remodeler le
secteur vers des réseaux mobiles plus intelligents, plus ouverts, virtualisés et entièrement
interopérables. Les nouvelles normes O-RAN ouvrent la voie à un écosystème de fournisseurs RAN
plus compétitif et plus dynamique, avec une innovation accélérée permettant d’améliorer
l’expérience utilisateur. Dans le même temps, les réseaux mobiles basés sur l’O-RAN vont pouvoir
améliorer l’efficacité des déploiements RAN ainsi que les opérations des opérateurs mobiles. Pour y
parvenir, l’O-RAN ALLIANCE publie de nouvelles spécifications RAN, lance des logiciels ouverts pour
le RAN et soutient ses membres dans l’intégration et les tests de leurs implémentations.
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.o-ran.org.
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