


 

 

la fermeture technique du CSD Data  

 
Le CSD data est une vieille technologie que les opérateurs mobiles et leurs 

 fournisseurs ne peuvent plus maintenir efficacement.  

Orange va fermer les capacités CSD de ses réseaux  

et ne proposer que des communications data mobile utilisant le format IP. 

Déjà en parc, vous ne disposez plus que de 3 ans pour adapter 

 votre service à la fermeture du CSD 

 

 



 

Le Circuit Switched Data (CSD) est une technologie de transfert de 
données utilisée par la norme GSM (réseau 2G) 

 

 Il se caractérise par   : 

 - un fonctionnement similaire à celui d'un appel vocal 

 -  un débit constant de 9,6 kbit/s montant et descendant en 2G 

 -  une tarification à la seconde en fonction de la durée de la 
 connexion  

 

Le CSD data est principalement utilisé par des objets connectés utilisant 
le réseau mobile 2G pour transférer de la data. 



Qui est concerné ?  
En théorie tous clients qui ont des abonnements mobiles sont susceptibles  du CSD Data. 
Dans la réalité la quasi-totalité des abonnements utilisant encore le CSD data sont des 
abonnements M2M. 

 initiale de la fermeture du CSD Data a été uniquement faite aux clients M2M via un 
courrier qui a été envoyé avec la facture de novembre 2017. Ce courrier mentionnait des 
fermetures techniques en janvier 2019  pour le réseau mobile vers RTC et janvier 2021 pour le 
réseau mobile.  

En mai 2018 et à la demande des clients il a été décidé de reporter la fermeture technique pour le 
réseau mobile vers RTC  ou opérateurs tiers de 2 ans. Tous les clients en seront informés même si 
ils  pas le CSD Data. 
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Depuis mai 2018, la date de fermeture à annoncer aux clients est :   
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Bien que fonctionnant sur un réseau 2G la fermeture technique du 
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Rappel des types de connexion data pour un objet connecté 3 



  

Accompagner pour  
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Orange pas de solution de substitution permettant 
de remplacer les communications  CSD sans générer 

 de changements chez nos clients 
 



Les impacts de la fermeture sur les équipements du client  3 

après le 1er janvier 2021 

Terminal  

Compatible uniquement CSD Data Pas de fonctionnement 

Compatible CSD Data et  GPRS ou 
3G ou 4G 

Fonctionne  uniquement en GPRS ou 3G /4G 
(Paramétrage  IP à effectuer) 

Abonnement M2M  et 
carte SIM 

offre CSD data uniquement  
 (achetée avant 2003) 

Pas de fonctionnement 
 

Offre CSD data et IP 
(achetée après 2003) 

 

Fonctionne  uniquement en GPRS ou 3G /4G  
Pas de changement de carte SIM 

Collecte des données  
dans votre SI 

Compatible  uniquement CSD Data Pas de fonctionnement possible 

Compatible CSD Data et  IP Collecte possible  en IP à partir de tous les réseaux 



FAQ technique 


