Plan de formation
Parcours découverte: la 5G un incontournable (Formation gratuite)
Description de la formation
La 5G transformera profondément les télécommunications sans fil, grâce à des percées dans trois domaines clés : la
connectivité, la latence et la largeur de bande. Dans les faits, elle offre une plus grande vitesse de téléchargement et de
transmission de données, en plus de permettre à un plus grand nombre d’appareils de se connecter entre eux. Venez
découvrir le programme ENCQOR, les opportunités de collaboration et des projets 5G novateurs, ainsi que la plateforme
ouverte permettant aux startups et PME, de développer et de tester leurs idées et leurs technologies, et bénéficier de
l’expertise de nos experts 5G.

Objectifs pédagogiques
Connaitre les enjeux et l'impact de la 5G. Comprendre l'intérêt de la 5G et les opportunités d'affaires. Préparer une
proposition de projet ENCQOR

Contenu
La 5G, un incontournable
• Qu'est-ce que ENCQOR
• Pourquoi s'intéresser à la 5G
• Survol des cas d'utilisation
• La transformation des produits
• La proposition de valeur de la 5G
La 5G dans mon entreprise
• Les capacités de la 5G
• Cas d'utilisation de la 5G en détail
• Le potentiel de la 5G pour mon entreprise
Un projet 5G dans ENCQOR
• Les aspects techniques pour réaliser un projet
• L'infrastructure iPasS: spectre, sécurité, APIs et autres
• Une demande de projet ENCQOR

Clientèle visée
Professionnels de Startups et PME (1 à 500 pers.)

Particularités
Conditions d’inscription : La demande iPaaS doit être complétée au moment de l'inscription Limite d'une inscription par
entreprise (PME de 1 à 500 employés). La formation aura lieu dans les locaux du Centech. Veuillez noter que le passeport
vaccinal sera exigé.

À savoir lorsque cette formation est en ligne
Nos formations en ligne sont diffusées sous forme de classes virtuelles interactives et nous travaillons avec la plateforme
Zoom.
Chaque participant.e doit avoir un ordinateur avec un bon accès à Internet ainsi qu'une caméra, un micro et des hautparleurs afin de participer à la formation. La caméra doit être fonctionnelle et être ouverte tout au long de la formation
pour faciliter les échanges avec le formateur et le volet pratique de la formation.
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Durée
1 jour(s) pour un total de 3 heure(s).

Coût par participant en formation publique
0 $ (à déterminer)
ÉTS FORMATION est le leader universitaire en formation continue avec plus de 7 000 participants formés annuellement
et une offre de plus de 300 différentes formations. Nos formations sont pratiques et pragmatiques et affichent un taux
de satisfaction supérieur à 90 %. Consultez notre programmation complète au http://www.etsformation.ca/
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