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<communiqué de presse> 
 

MWC 2022 :  
b<>com dévoile *Dome*,  

sa solution souveraine de 5G privée  
 
Rennes, le 11/02/2022 – A l’occasion du Mobile World Congress, plus grand salon 
international de la mobilité et de la téléphonie qui se tient à Barcelone du 28 février 
au 3 mars prochain, b<>com lance *Dome*, sa solution de 5G privée antifragile. Une 
offre qui répond aux attentes et aux enjeux d’efficacité associés au déploiement de 
la 5G privée en entreprise, et qui garantit maîtrise et sécurité aux industriels.  
 
« *Dome* est une boite à outils qui permet de créer des réseaux d’une grande flexibilité selon 
les cas d’usages. Il s’agit donc d’une réponse sur-mesure à un cas particulier que l’on adresse 
directement (industriels et entreprises) ou indirectement via de grands intégrateurs pour les 
déploiements d’ampleur » explique Nicolas Dallery, directeur Ventes et Marketing.  
 
Cette solution présente plusieurs caractéristiques très attendues : 
 

- Sécurisée : en réponse aux exigences de sécurité accrues des industriels français et 
européens, elle offre une grande maitrise des données traitées, 

- Universelle : elle se déploie facilement sur tous types de matériel ce qui permet aux 
intégrateurs d’adresser un large panel de clients, 

- Logicielle : elle permet une prise en main rapide par les équipes des services 
informatiques des entreprises, 

- Flexible : elle s’adapte aux différents cas d’usages des opérateurs d’infrastructures 
vitales, de l’industrie 4.0, du monde de la santé ou encore du secteur de la défense. 

 
 
Plusieurs applications seront présentées en démonstration sur le stand de b<>com 
(CS28) 
 
Possibilité de rencontrer Mathieu Lagrange, directeur réseaux et sécurité b<>com 
et/ou de réserver une démo *Dome* sur demande. (stand CS28) 
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A propos de b<>com 
b<>com est au service des industries culturelles et créatives, des infrastructures numériques, de la 
défense, de l’industrie 4.0 et de la santé. Ses laboratoires mixent les talents de disciplines et cultures 
multiples dans les domaines de l’intelligence artificielle, de la vidéo et l’audio immersif, de la protection 
de contenus, des réseaux 5G, de l’internet des objets et des technologies cognitives… 
Issus des mondes industriel et universitaire, ses chercheurs et ingénieurs évoluent sur son campus de 
Rennes et ses sites de Paris, Brest et Lannion. 
Grâce à son équipe d’ingénierie avancée et ses moyens scientifiques propres, b<>com propose à ses 
clients des ingrédients et des solutions qui font la différence. www.b-com.com | @IRT_BCom 
 
 


