
1/2 
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Test connect: Swisscom numéro un pour la neuvième fois 

 

Pour la neuvième fois, le magazine spécialisé connect décerne à Swisscom le titre de meilleur réseau 

de communication mobile de Suisse. Comme l’année passée, le réseau reçoit la mention «Excellent». 

Swisscom réalise cette remarquable performance grâce à l’extension continue de son réseau et à une 

orientation cohérente par rapport aux besoins de sa clientèle. 

 

«Avec cette neuvième victoire au test de réseaux connect, Swisscom démontre avec constance qu’elle 

offre à ses clients le meilleur réseau mobile de Suisse», se réjouit Urs Schaeppi, CEO de Swisscom. «Je 

suis très heureux du résultat, d’autant que d’autres tests de communication mobile placent eux aussi 

notre réseau au premier rang. Cela montre que notre stratégie d’extension du réseau est la bonne.»  

 

En dépit des exigences toujours plus strictes que le test pose chaque année, Swisscom monte une 

nouvelle fois sur la plus haute marche du podium suisse en obtenant 973 points sur un total de 1000. 

Outre la première place au classement général, Swisscom remporte les deux catégories principales 

Communication mobile de données et Crowdsourcing. Cette année, connect a en effet inclus pour la 

première fois un test en crowdsourcing à la note globale. Pour ce faire, près de 153 millions de 

données de mesure relatives à 54 000 utilisateurs de téléphone portable ont été analysées pour la 

Suisse entre septembre et novembre 2018. Il a ainsi été mesuré l’existence ou non d’une connexion 

au réseau, les technologies réseau disponibles et les débits des téléchargements (download).  

 

Swisscom remporte également d’autres tests de réseaux de communication mobile, comme par 

exemple le speedtest réalisé récemment par Ookla. En outre, un grand nombre d’opérateurs de 

communication mobile utilise avec Swisscom le meilleur réseau de Suisse. 

 

Les résultats remarquables que tous les réseaux suisses obtiennent au test montrent clairement le 

niveau d’excellence atteint dans notre pays. La concurrence en Suisse joue en faveur des clients. 

 

Déploiement de la 4G+ et 5G pour la Suisse 

Swisscom investit massivement dans le déploiement de la LTE advanced pour répondre au besoin 

croissant de capacité et de vitesse accrues sur le réseau. A l’heure actuelle, Swisscom permet d’ores et 
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déjà à 95% de la population de surfer à des débits de 300 Mbit/s, à 72% à 500 Mbit/s, et à 27% à 700 

Mbit/s. Dans le même temps, Swisscom œuvre sans relâche au lancement de la 5G, la nouvelle 

génération de communication mobile. Leader technologique et d’innovation en Suisse, Swisscom 

souhaite pouvoir proposer la 5G dans les plus brefs délais à ses clients et à la place économique 

Suisse. Fin 2018 déjà, les réseaux test de la 5G étaient en service à Berthoud, Lausanne, Genève, 

Zurich, Berne, Davos et Lucerne. Cela fait de Swisscom l’un des premiers opérateurs au monde à 

disposer de réseaux 5G entièrement normalisés. D’ici la fin 2019, nous prévoyons une couverture 

ponctuelle d’une soixantaine de villes et communes suisses avec la 5G. 

 

Berne, le 5 février 2019 

 

Plus d’informations: 

Test connect www.connect.de/netztest 

www.swisscom.ch/reseau 

Test de réseaux Ookla https://www.swisscom.ch/fr/about/news/2019/01/24-speedtest-ookla.html 
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