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L’occasion

Le secteur des télécommunications est très florissant au Canada depuis plus 

d’un siècle. Les réseaux de nouvelle génération, qui représentent un marché 

de cinq billions de dollars, présentent des possibilités importantes pour les 

pays et les entreprises qui peuvent agir rapidement. Ce secteur subit 

actuellement une transformation fondamentale mise en oeuvre par la 

convergence du contenu, c’est-à-dire la voix, la vidéo, les données et la 

mobilité, et par la croissance exponentielle que connaissent les applications 

infonuagiques. D’ici 2020, on comptera 50 milliards appareils intelligents 

connectés. Afin de répondre aux fluctuations de la demande en ce qui 

concerne la bande de réseau, les réseaux de demain devront être 

dynamiques et utiliser des technologies comme les réseaux définis par des 

logiciels et les fonctions de réseau virtualisées. Cette transition est déjà en 

cours et crée des occasions uniques pour que les entrepreneurs et les 

chercheurs mettent au point de nouvelles applications et de nouveaux 

produits et services.
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Comment le CENGN saisit l’occasion

Le consortium pancanadien du Centre of Excellence in Next Generation Networks (CENGN) réunit des partenaires et des 

concurrents de toute la chaine d’approvisionnement, notamment de grands fabricants d’équipement, des fournisseurs de 

services, des petites et moyennes entreprises (PME) et des organisations de recherche publiques et privées. Le CENGN 

permettra aux entreprises et aux chercheurs universitaires d’accéder à la première plateforme multifournisseur du monde 

pour mettre à l’essai et valider des produits et des applications de pointe, ce qui leur permet de collaborer à l’élaboration de 

nouvelles technologies et de nouveaux services offerts en réseau. Le centre offre des services qui comprennent notamment 

la validation, l’homologation, la conformité, les tests de rendement, la formation et l’accès à des services de soutien 

commercial, à des installations, à des mentors et à des investisseurs. Il est structuré de manière à créer une approche guidée 

par la demande qui peut être mise à l’échelle, reproduite et viable sur le plan financier : un modèle de pratique exemplaire 

conçu pour accélérer la commercialisation de la prochaine génération de solutions en matière de communication.

Quelques résultats

•	 En 2016, le CENGN a mis en œuvre et déployé la Smart Industry Innovation Infrastructure afin de réaliser de la validation de 

principes et des essais dans les domaines des réseaux 5G sans fil, des villes intelligentes, de la cybersécurité et de la sécurité 

publique. 

•	 Le CENGN a lancé son premier appel de propositions pour la commercialisation de projets. Il a reçu plus d’une centaine de 

propositions de PME partout au pays, y compris une s’intitulant Integration of an Open-Source Software-Defined Router in the 

Cloud. Dans le cadre de ce projet, CENGN a travaillé avec Telus et Noviflow afin de déployer Atrium, un réseau partagé de 

transmission de données à mémoire en pile, dans l’infrastructure infonuagique fondée sur la mémoire en pile libre accès de 

CENGN.

•	 À titre de membre du projet Open Platform for NFV (OPNFV), CENGN a accueilli le premier laboratoire Pharos au Canada, un de 

12 au monde, qui permet de mettre à l’essai la plateforme OPNFV et élaborer des produits et des services de réseaux de 

prochaine génération.

•	 Jusqu’à présent, le CENGN a assuré la formation de 216 étudiants et employés du secteur privé qui ont obtenu la certification 

en SDN (software-defined networking) de la Open Networking Foundation. De plus, le CENGN place chaque année une 

quarantaine d’étudiants canadiens dans l’industrie afin qu’ils puissent faire des stages en gestion de produits, en marketing et en 

génie.

Pour en savoir plus sur le CENGN  :

www.cengn.ca 

www.rce-nce.gc.ca


