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Audi et Ericsson testent la technologie 5G dans la 
production automobile

Le constructeur haut de gamme Audi et le leader en termes d’innovation 5G Ericsson testent 
pour la première fois la technologie mobile et de réseau émergente 5G dans la production 
automobile. À cet effet, les deux entreprises ont signé une déclaration d’intention commune au 
siège social d’Audi à Ingolstadt. Le point central du projet est « l’internet industriel des objets » 
(IIot). L’objectif de cette collaboration est d’étudier le potentiel de la 5G comme technologie 
de communication pérenne répondant aux hautes exigences de la production automobile. Dans 
les prochains mois, une équipe composée d’experts d’Audi et d’Ericsson réaliseront des essais 
à l’aide d’une cellule radio 5G dans l’un des centres techniques de l’Audi Production Lab à 
Gaimersheim, près d’Ingolstadt.

La 5G est la nouvelle génération des communications mobiles : elle élargira le champ de possibilités 
des réseaux actuels afin de répondre aux besoins futurs des utilisateurs et des industries. La 
technologie présente de nombreux avantages pour la conduite autonome, pour les solutions 
de mobilité intelligentes, pour l’Industrie 4.0 et pour la connexion efficace des machines de la 
production sans fils de demain.
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La technologie a de nombreuses caractéristiques qui sont essentielles à une production moderne 
pour laquelle les processus sont de plus en plus flexibles et complexes. La 5G permet par exemple 
un transfert plus rapide des données et plus de capacités de réseau. Elle garantit également la 
disponibilité la plus sécurisée. En outre, les latences faibles assurent des temps de réaction plus 
rapides entre les différentes installations du système de l’usine.

Lors de leur essai, les partenaires testeront une application particulièrement peu réactive. 
Concrètement, l’équipe analysera l’interaction sans fil entre les robots industriels réalisant le 
collage, un processus automatisé, qui est courant dans la production automobile.

Le réseau de la preuve de concept (proof of concept) d’Ericsson utilisé pour ceci est conçu pour 
intégrer des technologies alternatives ou complémentaires à celles déjà d’application, comme le 
wi-fi ou le réseau sans fil et la connectivité par câble (Ethernet) des pièces de production.

Le Groupe Audi emploie plus de 90 000 personnes dans le monde, dont 2 525 en Belgique. En 2017, la marque aux 
quatre anneaux a vendu près de 1,878 million de voitures neuves. Parmi celles-ci, 33 323 ont été immatriculées 
en Belgique, où la part de marché d’Audi était de 6,1 % en 2017. Audi se concentre sur le développement de 
nouveaux produits et de technologies durables pour la mobilité du futur.


