Total Telecom : LG U+, une étude de cas sur
le leadership dans la 5G
La Corée du Sud est le premier pays à déployer la 5G à grand échelle, Total Telecom a donc choisi
d’examiner de plus près la manière dont LG U+ a abordé le déploiement de la 5G pour explorer sa
stratégie gagnante.
Une large couverture avec une connectivité de grande qualité est au cœur de la stratégie 5G de LG
U+. Garantir une couverture presque complète dans les zones urbaines densément peuplées a été
une préoccupation majeure pour LG U+. Selon le dernier rapport de RootMetrics sur la Corée du
Sud, LG U+ a dorénavant la couverture la plus importante des trois opérateurs, couvrant 95,2 % de
Séoul et offrant une couverture d’au moins 80,2 % dans les quatre grandes villes.
Le rythme est également impressionnant. Voici un autre indicateur où LG U+ mène le peloton à
Séoul, enregistrant la vitesse de téléchargement 5G médiane la plus rapide dans la ville. Cette
performance impressionnante peut être attribuée en partie à l’utilisation par LG U+ de la solution
Massive MIMO 5G de Huawei à Séoul et Incheon. Les innovations comme celles-là ont permis à LG
U+ d’atteindre les vitesses médianes les plus rapides dans ces villes bien qu’ayant un spectre 5G
plus étroit que ses concurrents.
Mais, peut-être plus important encore, la fiabilité et la faible latence de la nouvelle technologie
mobile permet le développement de nouveaux produits et services. LG U+ a tiré parti de son
réseau 5G durant toute la pandémie de coronavirus pour les aider à rester connectés à leurs clients
via un magasin de détail sans contact. L’opérateur a déjà des applications de réalité augmentée
(RA) et de réalité virtuelle (VR) disponibles pour les clients, leur offrant des types d’expériences
entièrement nouveaux.
La différence entre la 5G et la 4G est que la nouvelle technologie va au-delà d’un simple réseau. La
5G peut avoir un impact encore plus direct en tant que force sociétale au service du bien, allant
d’aider notre monde à devenir plus écologique à faciliter la télémédecine. Total Telecom fait
remarquer que les solutions de LG U+ sont toutes orientées vers le développement d’une marque
dans laquelle le consommateur sait qu’il peut avoir confiance pour répondre à ses besoins
spécifiques, et la 5G sera au cœur de cette proposition.
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