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Un premier réseau 5G sans fil à l'essai sur un campus universitaire a été mis 
en place au sein de l'Université de sciences et de technologies de Huazhong 
(HUST), a déclaré China Mobile mercredi. 
 
Le réseau permettra des applications de technologies telles que la formation 
à distance en ligne avec réalité augmentée et réalité virtuelle, et aussi des 
patrouilles sur le campus avec des drones équipés de vision nocturne, a 
déclaré un responsable de l'université, située au centre de la province 
chinoise du Hubei. 
 
Le réseau a été développé par un laboratoire mis en place conjointement par 
l'Université des sciences et technologies de Huazhong, la division du Hubei 
de China Mobile et la société technologique Ericsson en juin dernier. 
 
A ce jour, China Mobile a installé 100 relais 5G à Wuhan, capitale de la 
province du Hubei, et lancera des tests à grande échelle, selon Fan 
Bingheng, le directeur général de la division Hubei de l'entreprise. 
 
Les données des tests ont montré que le réseau 5G était capable de fournir 
une vitesse de téléchargement maximale de 1,6 Gbps pour un seul utilisateur, 
soit presque 16 fois plus rapide que celle de la 4G. 
(Rédacteurs :Gao Ke, Yishuang Liu) 
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A first 5G wireless network tested on a university campus has been set up at 
Huazhong University of Science and Technology (HUST), China Mobile said 
on Wednesday. 
 
The network will allow applications of technologies such as online distance 
education with augmented reality and virtual reality, and also campus patrols 
with drones equipped with night vision, said a university official, located in the 
center of Hubei province of China. 
 
The network was developed by a laboratory set up jointly by Huazhong 
University of Science and Technology, China Mobile's Hubei division and 
technology company Ericsson last June. 
 
To date, China Mobile has installed 100 5G relays in Hubei province's capital 
Wuhan and will launch large-scale tests, according to Fan Bingheng, 
managing director of the company's Hubei division. 
 



The test data showed that the 5G network was capable of providing a 
maximum download speed of 1.6 Gbps for a single user, almost 16 times 
faster than the 4G. 
(Editors :Gao Ke, Yishuang Liu) 


