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La Recherche d’Orange
« carte d’identité »

A travers la recherche, Orange vise à améliorer 
la vie quotidienne de tous par des usages 
innovants et responsables des nouvelles 
technologies numériques et à garantir un accès 
simple et fluide aux services. La maîtrise de 
la performance des réseaux, leur montée en 
débit et leur efficacité énergétique constituent 
également des enjeux essentiels. Aussi, les 
chercheurs d’Orange inventent, développent 
et normalisent les technologies requises pour 
le déploiement des réseaux et des services 
du futur.

Dans le domaine foisonnant du numérique, 
mondial et toujours plus ouvert, où la 
collaboration est devenue incontournable, 
la recherche du Groupe travaille en interaction 
constante avec les écosystèmes innovants, 
académiques, institutionnels et industriels. 
C’est dans ce contexte qu’Orange a initié une 
démarche autour de la recherche intégrative.

Quelques chiffres-clés :
n  600 chercheurs et 140 doctorants et post-
doctorants entièrement mobilisés sur les sujets 
de recherche, avec des compétences très 
variées (radio, fibre optique, logiciel, cloud, Big 
Data et intelligence artificielle, sécurité mais 
également sociologie, économie ou design…).

n  200 brevets déposés chaque année, avec 
des contributions techniques importantes à la 
normalisation (5G, codage vidéo,…).

n  Un Conseil Scientifique, organe consultatif 
composé de personnalités scientifiques de haut 
niveau et de renommée internationale, dont la 
mission est de formuler des recommandations 
au Groupe sur la politique de recherche menée 
en son sein.

La recherche d’Orange a une responsabilité qui va au-delà de l’innovation technologique :  
participer à la construction d’un futur pleinement digital et humain. Pour cela, la recherche  
d’Orange s’ouvre au-delà de son écosystème et entre en conversation avec la société toute  
entière. C’est ainsi que nous pourrons comprendre les nouveaux usages et anticiper les  
enjeux éthiques et sociétaux qu’ils soulèvent. 
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Publications, prix et ressources 
de communication
La recherche joue, à travers ses publications et 
prises de paroles, un rôle dans le décryptage 
pour un plus vaste public des enjeux autour 
des technologies, des usages et de l’économie 
du numérique. Voici quelques événements et 
publications emblématiques :

n  140 publications scientifiques par an, 
reconnues par les chercheurs du monde entier. 

n  Orange accueille chaque année plus de 4 000 
visiteurs à l’occasion du Salon de la Recherche, 
un temps fort d’échanges qui permet aux 
chercheurs d’Orange de partager leurs travaux à 
travers une quarantaine de démonstrations.

n  Le Digital Society Forum, plateforme 
collaborative ouverte initiée par Orange afin de 
donner à chacun des clés pour comprendre la vie 
numérique. Le Digital Society Forum rassemble 
sociologues, universitaires et acteurs de la 
société civile autour de grands thèmes de la vie 
quotidienne.  
http://digital-society-forum.orange.com/

10 prix emblématiques ont été décernés à 
Orange en 2017 : 
n  Celtic Awards décerné au projet SASER (Safe 
and Secure European Routing) et au projet 
NOTTS (Next generation Over The Top multimedia 
Services), avec la participation d’Orange Pologne.

n  4 récompenses Best paper ou best poster 
Award décernées :
- “Anonymiser des données multidimensionnelles 
avec du co-clustering” présenté à la conférence 
EGC
- “A Programmable Controller for Unified 
Management” présenté à la conférence IEEE 
ISCC 2017
- “A First Step Towards Security Extension for 
NFV Orchestrator” publié dans le workshop 
international ACM SDN-NFV Security’17 en 
collaboration avec Télécom Lille
- Prix du meilleur poster “NoGap: Towards 
Eliminating Kernel Level Semantic Gap for Virtual 
Machine Introspection”  présenté à la conférence 
Compas’17.

n  Prix de la meilleure thèse 2017 de l’Université 
Technologique de Compiègne (UTC)   
« Informatique de confiance : architectures 
sécurisées ancrées à des dispositifs matériels ».

n  2 collaborateurs d’Orange ont été honorés 
par l’organisation international IEEE (Institut des 
ingénieurs électriciens et électroniciens) : Dr Eng 
Slawomir Kuklinski et Prosper Chemouil, suite 
à la publication de leur livre blanc “Towards 5G 
Software-Defined Ecosystems».

n  Prix Musée Schlumberger 2017 « Les Têtes 
Chercheuses » pour le projet CYBERCRYPT 
(dispositif de médiation visant à faire découvrir, 
de manière ludique et pédagogique, les principes 
de la cryptographie), monté en partenariat avec le 
laboratoire GREYC de l’Université de Caen.

n  Le blog de la Recherche (https://recherche.orange.com/) avec par exemple, les publications suivantes : 

1. Réduire la consommation d’énergie des réseaux mobiles grâce aux objets connectés

2. La mise à disposition des données par les GAFAM à l’heure du droit à la portabilité

3. Le sens du sens : les ontologies ce n’est pas que de la philosophie

4. Orange au cœur de l’innovation dans les réseaux optiques : l’excellence reconnue

5. La maisona un outil de conception pour une maison du futur Human Inside

6. Le sens au-delà des mots - Recherche de questions similaires dans des forums

7. Learning zoo

8.  Réseaux de demain ; que veulent les utilisateurs ? Premiers résultats d’une enquête qualitative  

auprès des clients

9. Compréhension des algorithmes

10. Les petites entreprises informelles africaines au défi des technologies numériques

11. L’intelligence artificielle expliquée aux humains

12.  Des antennes focalisantes pour une 5G économe en énergie. Un projet récompensé par le prix impact 

économique de l’agence nationale de la recherche

Suivez le compte Twitter @Orange_Future  
pour découvrir l’actualité de la recherche  
et de l’innovation d’Orange, également  
@ndemassieux, le compte Twitter de Nicolas 
Demassieux, Directeur d’Orange Labs Recherche.
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Les priorités de recherche 
d’Orange
Pour faire face aux transformations technologiques en cours et à venir et inventer les usages de demain, 
9 domaines de recherche ont été identifiés, avec chacun leur ambition propre.

1. Vie personnelle numérique

3. Pays émergents numériques 

5. Connectivité ambiante 

2. Société numérique

4. Entreprise numérique

6. Infrastructure logicielle

Les informations, les savoirs et les ressources que nous utilisons dans notre vie de tous les jours vont 
continuer à se dématérialiser et vont constituer notre patrimoine numérique. C’est pourquoi nous 
concevons les services personnels et interpersonnels de demain, pour produire, gérer, stocker et 
échanger des contenus numériques enrichis, tout en continuant d’explorer la façon dont l’intelligence 
artificielle et l’expérience utilisateur peuvent faciliter nos activités numériques quotidiennes.

La diffusion des technologies numériques et mobiles connaît une croissance exceptionnelle dans 
les marchés émergents. Voilà pourquoi nous favorisons l’émergence d’écosystèmes numériques en 
associant les parties-prenantes au plus près du terrain pour développer des infrastructures et des 
nouveaux services adaptés aux contextes locaux.

Nous développons les technologies de connectivité pour les humains et les objets. Pour que cette 
connectivité devienne véritablement ambiante, nos équipes conçoivent les réseaux, ainsi que 
les modèles d’affaires associés. Nous travaillons notamment sur la 5G et à ses applications pour 
l’ensemble des acteurs de la société, qu’ils soient particuliers, collectivités ou industriels.

Avec le déploiement à grande échelle des technologies numériques, de nombreux volets de notre 
société se transforment : santé, transports, industrie, citoyenneté, etc. Associer les disciplines pour 
tester et examiner les effets de la technologie sur la société, y compris dans des situations «in vivo» : 
voilà l’ambition de ce domaine de recherche. 

Pour que les entreprises puissent tirer pleinement parti de la transformation numérique, nous étudions 
en profondeur les nouveaux outils digitaux et modes de travail, pour poser les fondements du modèle 
d’employeur digital et humain de demain.

Parce que les équipements et les fonctions réseaux seront logiciels et que le cloud sera de plus en plus 
distribué, nous nous attachons à maîtriser la convergence IT et Télécom et ses impacts au sein des 
réseaux, des clouds et des SI. Nous concevons les fonctions réseaux et construisons un environnement 
d’exécution et d’exploitation unifié pour la 5G. 

Données et
connaissance

Vie
personnelle
numérique

Entreprise
numérique

Connectivité
ambiante

Infrastructure
logicielle

Société
numérique

Pays
émergents
numériques

Confiance
& sécurité

Internet
des 
objets
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7. Internet des objets

8. Données et connaissance

9. Confiance et sécurité

L’internet des objets est un univers aujourd’hui très fragmenté. Nous contribuons à l’émergence du web 
des objets : une plateforme distribuée permettant l’interaction à très large échelle entre humains, objets 
physiques et services digitaux (systèmes cyber-physiques), pour des applications multiples (maison, 
ville, entreprise, industrie, voiture, transport, agriculture…).

Les avancées fulgurantes de l’intelligence artificielle, notamment liées à la disponibilité de volumes 
de données sans cesse croissants, constituent un formidable levier d’innovation  et d’efficacité 
opérationnelle. Pour en exploiter le potentiel, ce domaine de recherche conçoit des briques 
technologiques et des plateformes dignes de confiance en s’appuyant sur l’intelligence artificielle 
et le Big Data.

La façon dont nous concevons la technologie est donc plus que jamais indissociable de ses usages. 
C’est pourquoi nous sommes convaincus que, pour faire de ces trois révolutions un facteur de progrès, 
la recherche doit être intégrative :
n   Nous concevons la recherche dans sa globalité, en réfléchissant aux liaisons et aux interactions de 

briques technologiques, entre elles et avec les utilisateurs. 
n   Nous appréhendons ces relations et interactions impliquant d’être en conversation permanente avec 

la société. Mais aussi de rendre intelligibles, pour tous, les innovations et leurs enjeux, sociétaux ou 
éthiques. 

La recherche intégrative consiste en s’aligner derrière une quête commune, pour inventer les 
prochaines révolutions technologiques et d’usages. Car faire de cette vision de l’innovation un standard 
est un projet que nous mènerons main dans la main avec ceux qui la partagent. 
Pas de chemin tout tracé, pas de projet balisé. Nous ouvrons des territoires où tout est à explorer, pour 
bâtir un futur qui profite à tous : utilisateurs, instituts de recherche publics, start-up, industriels…

Parce que l’innovation n’est souhaitable que si elle se montre digne de nos valeurs et apporte 
confiance et respect de notre vie privée, nos équipes construisent les futurs gages de la sérénité : 
expérience fluide des usages, sécurité et confiance dans nos services et nos infrastructures virtualisés 
ou non, sécurité du cyberespace (cyber-sécurité), protection des données, etc.

Une recherche intégrative pour 
3 révolutions profondes
Trois révolutions vont modifier profondément l’interaction entre le monde physique 
et le monde digital :

Le web des objets La maison sensible La connectivité ambiante
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Plateforme « Thing’in » :  
Le web des objets 

Plateforme « Home’in » :  
La maison sensible 

Au travers de milliards d’objets connectés, l’IoT donne des sens et des muscles au monde digital. 
Les services deviennent sensibles à ce qui se passe dans le monde physique, et sont capables d’agir sur 
lui, aussi bien dans la ville que dans l’industrie, ou à la maison. Si aujourd’hui, les objets connectés sont 
limités à l’application dont ils dépendent, demain, mis en relation avec d’autres objets et plusieurs  
utilisateurs, ils pourront donner naissance à une innovation de service, à de nouveaux modes de 
collaboration et à une nouvelle économie.

De la même façon que le web, avec la mise en réseau des contenus numériques, a mis en lumière la 
puissance d’Internet, l’IoT ne révèlera son potentiel que si les objets sont mis en réseau pour le bénéfice 
des utilisateurs. Notre défi commun, c’est la création du web des objets : une toile grâce à laquelle 
des milliards d’objets seront référencés, qualifiés et reliés entre eux, afin d’être accessibles, même à 
distance, aux utilisateurs. La pierre angulaire de ce web des objets : l’indexation et la mise en relation 
des objets connectés du monde entier. Ensemble, rendons cette mise en relation possible !

Ce web des objets, nous le construirons autour d’un index digital des objets et des liens entre les objets, 
ouvert et accessible en ligne. Véritable passerelle entre le monde digital et le monde physique, cet index 
permettra non seulement de référencer les propriétés des objets et les liens entre objets, mais aussi et 
surtout, de mettre en relation les propriétaires et les utilisateurs. Chacun pourra ainsi demander l’accès à 
des objets connectés, ou aux données qu’ils génèrent afin de les mobiliser pour différents cas d’usage, 
ouvrant la voie à de nouveaux business models et à une innovation de services à grande échelle. 

Pour créer cet index, nous devons : 
n  Développer les outils nécessaires à la qualification et à la catégorisation des objets connectés.

n   Concevoir le moteur de recherche qui crawlera le web des objets et permettra d’obtenir des résultats 
de recherche toujours à jour.

n  Définir la gestion des droits et le contrôle des accès. 

Pour y parvenir, c’est dans ce contexte que notre plateforme de recherche intégrative apporte un 
environnement de recherche commun où fabricants, propriétaires, opérateurs d’objets, développeurs de 
services et de technologies peuvent coopérer. Ce sera à la fois un espace d’intégration technologique et 
un espace d’expérimentations in vivo, pour tester très concrètement ce web des objets.

Dans les prochaines années, l’intelligence artificielle aura le pouvoir de simplifier notre quotidien et 
d’améliorer notre qualité de vie. Nos maisons deviendront intelligentes et empathiques pour nous faire 
gagner du temps, pour accroître notre bien-être, pour offrir de l’autonomie aux personnes dépendantes, 
pour veiller sur la santé de nos proches. 

Nous sommes convaincus que, pour que la maison sensible devienne une réalité, les technologies 
doivent non seulement être parfaitement sécurisées et respectueuses de nos données personnelles, 
mais aussi être un levier d’ouverture et de connexion à l’autre.

Comment concevoir ce chez-soi intelligent et sensible pour qu’il protège notre vie privée sans pour 
autant nous enfermer dans une bulle ? Cela soulève des questions techniques et de design d’expérience, 
mais aussi des questions fondamentalement sociologiques et anthropologiques sur nos rapports à 
autrui, à notre foyer et à notre maison.

Forts du savoir-faire de nos chercheurs, aussi bien en matière d’intelligence artificielle que d’usages, 
et de notre expertise dans le domaine de la sécurité, nous voulons rassembler ceux qui veulent 
concevoir le chez-soi intelligent du futur, pour qu’il soit : 

n  Intelligent : rend naturelle l’interaction avec le monde numérique et assure de manière autonome un 
ensemble de tâches, simplifiant ainsi la vie de ses occupants.

n  Sensible : il perçoit le contexte global et fait la bonne proposition, au bon moment, pour améliorer le 
fonctionnement collectif du foyer.

n  Digne de confiance : il est toujours sous la maîtrise des habitants et garde ses connaissances sur le 
foyer, au sein du foyer.
 

Notre plateforme de recherche intégrative consistera à la fois en : 

n  Une maison expérimentale où nous déploierons et testerons in situ et in vivo les technologies et leurs 
usages.

n  Une architecture commune pour faciliter l’intégration de nouveaux composants technologiques.
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Plateforme  « Plug’in » :  
La connectivité ambiante
Bientôt, la connectivité ambiante deviendra presque aussi nécessaire à l’activité humaine que l’air 
que nous respirons. A partir de 2020, la 5G offrira de l’ultra haut débit, plus fiable, plus puissant et plus 
efficace, en particulier d’un point de vue énergétique. A la clé, de véritables ruptures en matière d’usages 
et de modèles économiques. Pour les entreprises, la 5G facilitera l’accès au réseau à la demande. 
Les utilisateurs, quant à eux, pourront profiter pleinement du très haut débit mobile et de l’IoT et de 
leurs applications, des plus ludiques, comme la réalité virtuelle ou augmentée et les communications 
holographiques, jusqu’aux plus critiques : voiture connectée, actes médicaux à distance, etc. 

Pour concrétiser ces promesses, le réseau 5G devra être flexible et intelligent, mais aussi sécurisé 
et fiable. Comme les réseaux deviendront essentiellement des fonctions logicielles, utilisant des 
technologies issues du cloud et de l’intelligence artificielle, la façon dont nous les concevrons et les 
piloterons est à réinventer. Nous avons donc –au moins– quatre défis majeurs à relever :

n  La réponse à des besoins exponentiels de connectivité.

n  Le développement de l’infrastructure qui intégrera les fonctions réseau virtualisées.

n  Le design d’expérience du pilotage du réseau.

n  La maîtrise de la consommation énergétique.

Opérateur leader de la 5G en Europe et forts d’une connaissance fine des usages, nous lançons un 
appel à tous ceux qui veulent contribuer au design des évolutions du réseau 5G de demain : un réseau 
performant, fiable et efficace. 

Pour développer et expérimenter les évolutions de la technologie 5G ainsi qu’inventer tous les usages 
dans des conditions proches du réel, nous ouvrons une plateforme de recherche intégrative.  
Celle-ci est à la fois :

n   Un environnement de développement logiciel (un bac à sable) pour créer, tester et intégrer les 
technologies 5G.

n  Un espace d’expérimentations in vivo, prototype de centre de pilotage des réseaux : le cockpit.

Nous mettons notre savoir-faire en matière de réseaux, notre expertise de la 5G et notre puissance de 
frappe internationale au service de cette plateforme ouverte, car nous savons qu’une telle révolution  
ne se construit qu’à plusieurs : opérateurs, utilisateurs finaux et BtoB, chercheurs, développeurs  
et designers… 

Le salon de la recherche 2017 porte sur trois thématiques en lien avec les plateformes de recherche  
et sur une quatrième, la smart society.
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Une implication forte dans les 
écosystèmes
Chaque centre de recherche et d’innovation du Groupe est intégré dans un écosystème géographique 
qui lui est propre et travaille en réseau avec l’ensemble des acteurs locaux (start-up, entreprises, 
universités, laboratoires de recherche, etc.), ainsi qu’au sein d’instances et de projets collaboratifs 
internationaux.

n  Orange est un acteur majeur des programmes de recherche développés en partenariat et contribue à 
plus de 70 projets coopératifs, tant au niveau français (Fond Unique Interministériel, Agence Nationale 
de la Recherche, Programme Investissements d’Avenir) qu’au niveau européen (7e Programme cadre 
de la Commission européenne, EUREKA-CELTIC, Horizon 2020). Le Groupe est notamment membre de 
partenariats publics-privés parmi lesquels : 

 -  Le partenariat public-privé « Advanced 5G Network Infrastructure for the Future Internet ». 
Les membres fondateurs de l’association « 5G Infrastructure Partnership Association », ont 
signé avec la Commission européenne le partenariat public-privé « Advanced 5G Network 
Infrastructure for the Future Internet ». Ce projet de recherche européen, qui fait partie du 
programme Horizon 2020, vise à définir l’infrastructure des réseaux de communication fixes et 
mobiles de prochaine génération : les réseaux 5G.

 -  Le partenariat public-privé Big Data. Un protocole d’accord a été signé en octobre 2014 entre 
la Commission européenne et Big Data Value, association qui agit au nom des sociétés du 
numérique, dont ATOS, Siemens et Orange, pour faire avancer la recherche sur la maîtrise de la 
profusion de données.

n  Dans le cadre du Programme Investissements d’Avenir du Gouvernement français, le Groupe 
est impliqué dans deux Instituts de Recherche Technologique (IRT). Il préside l’IRT b<>com qui 
travaille sur les réseaux 5G, l’IoT et sur la sécurité ou sur le multimédia immersif (RV, RA …). Il contribue 
également à l’Institut SystemX dont les travaux portent sur l’ingénierie numérique des systèmes.

Nous sommes aujourd’hui le principal acteur privé de la recherche numérique en France : 
n  Orange s’engage dans 10 pôles de compétitivité,  dans les Instituts de Recherche Technologique 
(B<>Com et SystemX) et dans deux laboratoires communs (le CREMANT, laboratoire sur  les antennes 
avec le CNRS et l’université de Nice-Sophia-Antipolis, et l’ I<>OLab avec l’INRIA, qui travaille sur les 
réseaux et le cloud).

n  Orange s’implique dans plus de 30 contrats de Recherche avec des centres de recherche pointus 
en France et dans le monde (Institut Mines Telecom, INRIA, CNRS, Polytechnique, Centrale Supélec, 
Fraunhofer Munich, Université de Berne, Université de York, Université de Ben Gourion en Israël), 
participation à 12 chaires et 5 fondations.

Nous co-inventons les services de demain, entre autres : 
n  Création des services basés sur la 5G pour la voiture connectée (projet Towards 5G avec Qualcomm, 
PSA et Ericsson).

n  Création d’un OpenHUB IoT / Big Data en Afrique pour fournir l’infrastructure nécessaire au 
développement de l’écosystème et de services IoT en Afrique et notamment au Sénégal (projet WAZIHUB).

n  Travail sur les mécanismes de cryptographie post ordinateurs quantiques pour la signature, le chiffrement 
et la protection de la vie privée, pour un usage sécurisé des services et la protection de la vie privée (projet 
PROMETHEUS H2020 Cyber-sécurité).

n  Optimisation de la consommation d’énergie dans nos réseaux, qui a démontré une réduction de près de 
15% de l’énergie consommée (projet CELTIC+ CONVINcE).

Nous inventons les réseaux de demain, contribuons à les rendre interopérables et sommes une figure 
majeure de l’open source, à la fois contributeur et utilisateur. Ainsi nous créons avec l’écosystème les 
conditions nécessaires au développement des technologies et usages.
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Propriété intellectuelle
Orange est le 1er opérateur européen avec un portefeuille de 6 844 brevets à fin 2016 et plus de 2000 
logiciels, dont une partie est issue d’activités de recherche avec ses partenaires (start-up, industriels, 
partenaires publics et académiques).

Chaque invention décrite dans les brevets d’Orange est elle-même une opportunité d’innovation conjointe 
avec ses partenaires pour créer de nouvelles inventions, par exemple dans les domaines des services de 
communication, de la télévision multi-écrans, des terminaux ou de l’intelligence des réseaux. 

Orange partage et exploite sa propriété intellectuelle sous différentes formes : accords de licences, 
participation à des « patent pools » (groupements de détenteurs de brevets, par technologie), transfert de 
propriété de technologies innovantes ou essaimage.

Orange est partie prenante de plusieurs solutions de la Nouvelle France Industrielle et est notamment, 
avec le pôle « Images & Réseaux », chef de file du plan « réalité augmentée » au sein de la solution objets 
intelligents, pour explorer en partenariat avec tous les acteurs du numérique les nouveaux services liés à 
la réalité augmentée.

Orange est actif au sein des écosystèmes de la French Tech et de ses start-up pour travailler sur les 
ruptures technologiques, d’usage ou de marché.

Les Orange Labs et Orange Silicon Valley pratiquent, par ailleurs, des activités de veille ou «scouting» pour 
capter les dernières tendances et les meilleures initiatives, notamment en Asie ainsi qu’aux Etats-Unis ou 
en Israël, grâce à leur immersion dans les écosystèmes locaux et une interaction permanente avec les 
acteurs locaux du numérique : start-up, entreprises, industriels, monde académique, etc.

Pour accélérer l’adoption de nouvelles technologies et assurer l’interopérabilité entre tous les acteurs 
du monde digital, Orange est depuis toujours un acteur très impliqué au sein des organismes de 
normalisation, et est un contributeur fort à des initiatives Open Source. Dans le domaine de l’Internet 
des objets,  nous participons à Eclipse IoT, OM2M, FIWARE …. Dans celui du Cloud et de la virtualisation, 
nous contribuons à Cloud Foundry, Openstack et nous co-développons avec d’autres opérateurs et 
industriels ONAP, un OS cloud open source orienté télécoms.
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Un peu d’histoire
Quelques exemples de réalisations 
marquantes :

n  1961 Développement d’Antinéa plus 
puissant calculateur en Europe utilisant 
la technologie, nouvelle à l’époque, des 
transistors.

n  1962 Première transmission de télévision 
par satellite entre les Etats-Unis et la France 
via le satellite Telstar et la station de  
Pleumeur-Bodou PB1.

n  1964 Développement de Ramsès II,  
un ordinateur partagé entre 64 utilisateurs.

n  1970 Système de commutation 
électronique temporelle Platon, qui va 
permettre de simplifier les centraux 
téléphoniques.

Acteur historique de la recherche 
technologique en France et dans le monde, 
Orange a inventé le cœur de nombreuses 
technologies dont les utilisateurs bénéficient 
aujourd’hui, grâce à la normalisation 
internationale à laquelle nous participons 
activement. Nos inventions sont des 
composantes essentielles du WiFi et de la 4G, 
ou encore de la compression et du codage 
audio, vidéo, voix (MP3, MPEG  et HEVC,  
DRM Audio…),  les technologies du sans 
contact (RFID, NFC), la carte SIM et sa version 
e-SIM,  les technologies optiques PON…

Les activités de recherche d’Orange naissent 
en 1944 lorsqu’est créé le Centre National 
d’Etudes des Télécommunications (CNET). 
A l’origine des Orange Labs, le CNET était 
chargé de la recherche et du développement 
dans le domaine des télécommunications.

n  1976 Développement de Transpac, le 
premier réseau de données et « paquets », 
dont certains principes seront repris dans 
les années 1990 pour le développement 
d’Internet.

n  1980  Test du Minitel, développé par le 
CNET, qui donnera lieu en 1982 au lancement 
commercial en France du premier ensemble 
au monde de services digitaux grand public.

n  1981 Première liaison optique entre deux 
centraux de l’opérateur, suite à des travaux  
de recherche autour de la fibre optique.

n  1981 Lancement au CNET du projet 
de réseau mobile numérique Marathon qui 
alimentera énormément, entre 1982 et 1991, 
la normalisation de la 2G (le GSM) et donnera 
lieu en 1992 au lancement commercial 
d’Itineris en France. 

n  1988 Invention de la technologie 
radio « OFDM » (Orthogonal frequency 
division multiplexing) de codage de signaux 
numériques, qui a été adoptée en 1995  
pour la Télévision Numérique Terrestre, en 
1999 pour le WiFi et en 2008 pour la 4G.

n  1989 Lancement à Saint-Brieuc du RNIS 
(Réseau Numérique à Intégration de Services), 
premier réseau commercial dans le monde, 
qui établit des liaisons commutées en mode 
circuit à 64 ou nx64 kbit/s sur le réseau 
téléphonique.

n  1993 Telecom-Bretagne, alors rattachée  
à France Télécom est à l’origine des  
« turbo-codes », une technologie de   
codage qui maximise les débits transmis  
sur de nombreux types de réseaux  
(mobiles, satellite...). 

n  2010 Contribution aux travaux de 
spécification de la norme RCS (Rich 
Communication Suite) et le développement  
de l’application joyn by Orange lancée le  
13 juin 2013.

n  2013 Essaimage de la startup PredicSis 
qui commercialise KHIOPS, une technologie 
Big Data unique au monde développée par  
les chercheurs d’Orange Labs.

n  2014 Orange et les partenaires du projet 
collaboratif PERCOL ont remporté le défi 
ANR et DGA en utilisant des technologies 
d’Intelligence Artificielle pour la détection des 
personnes dans une vidéo.

n  2015 Démonstration des progrès de la 
transmission optique suite à des travaux de 
recherche du projet SASER par un record du 
monde de liaison optique entre deux centraux 
opérationnels.

n  2014 – 2016 Développement et 
participation à la normalisation pour la 
technologie 5G qui sera introduite après 2020.

n  2017 - Normalisation de la 5G (Phase 1 
normalisée en 2017 et Phase 2 à venir) : 3GPP

n  2017 – Dans le domaine de l’Intelligence 
Artificielle, Orange remporte un challenge 
international de similarité sémantique de 
textes et démontre ses technologies 
de transcription de la parole, d’identification 
des locuteurs,  et de structuration thématique 
dans le cadre d’une plateforme expérimentale 
d’exploration de contenus audiovisuels 
scientifiques de la Fondation Maison des 
sciences de l’homme.

n  1995 Prototypes des services de 
téléphonie fixe en voix sur IP d’Orange 
déployés opérationnellement à partir de 2004.

n  2000 Contributions à la normalisation 
internationale de l’ADSL qui a permis 
l’émergence de l’Internet  haut débit. 

n  2000-2009 Normalisation et 
développement de la voix haute définition  
(WB AMR) qui a été introduite 
commercialement en 2009.

n  2004-2015 Contributions aux versions 
successives de la Livebox et de la Livebox 
Play.

n  2005 Logiciel de simulation de la 
propagation des ondes radioélectriques, 
permettant de calculer les cartes de 
couverture des opérateurs radio mobiles, 
utilisé aujourd’hui par 180 opérateurs mobiles 
dans le monde. 

n  2008 Conception de stations mobiles 
solaires déployées en  Afrique et au  
Moyen-Orient.

n  2009-2013 Contributions aux travaux 
de normalisation pour la compression de 
vidéo très haute qualité HEVC (High Efficiency 
Video Coding), qui a débouché en 2013 au 
CES à Las Vegas sur la 1ère démonstration 
mondiale d’un service « Video on Demand » 
utilisant HEVC.
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