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Coup double pour le réseau Swisscom: numéro 1 pour le débit et 

la couverture réseau 

 

Une fois encore, le résultat du dernier test d’Ookla est sans appel pour la Suisse: Swisscom dispose du 

réseau mobile le plus rapide et offre la meilleure couverture en Suisse. Entre janvier et juin 2019, près 

d’un demi-million de clients ont lancé des tests pour déterminer le réseau mobile le plus rapide. 

 

Des clients en Suisse ont effectué plusieurs centaines de milliers de tests via l’application Speedtest 

by Ookla. Les résultats révèlent le réseau mobile ayant les meilleurs résultats en conditions réelles. 

Swisscom arrive une nouvelle fois en tête avec une certaine longueur d’avance sur ses concurrents et 

des améliorations par rapport au semestre précédent. 

- Swisscom fournit l’Internet mobile le plus rapide, avec un débit moyen en download de 53.88 

et de 16.95 en upload. 

- Swisscom offre la meilleure couverture réseau: au total, 164 553 sites ont été analysés sur le 

réseau Swisscom. Sur l’ensemble des sites où les abonnés Swisscom étaient actifs, 164 418 

d’entre eux enregistraient une disponibilité générale et 158 526 une disponibilité de la 4G. 

 

«Les Speedtests d’Ookla sont effectués par les clients en conditions réelles. Les mesures sont prises 

dans les supermarchés, les passages souterrains ou à domicile. Nous sommes donc ravis que notre 

réseau mobile ait été confirmé comme le meilleur en tenant compte des circonstances les plus 

diverses», déclare Christoph Aeschlimann, CIO&CTO Swisscom. «Mais l’interaction entre tous les 

réseaux est également cruciale en définitive. A cet égard, nous combinons le meilleur réseau mobile 

avec notre performant réseau à très haut débit, auquel la totalité des plus de 2100 communes suisses 

sera raccordée d’ici à la fin 2021.» 

 

Berne, le 12 août 2019 
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https://www.speedtest.net/awards/switzerland/2019?award_type=carrier&time_period=q1-q2 

 

https://www.speedtest.net/awards/switzerland/ 

 

www.swisscom.ch/bestnet 

 

Sur la base de l’analyse par Ookla® des données de la Speedtest Intelligence® pour les 1er et 2e 

trimestres 2019. Marques déposées d’Ookla utilisées sous licence et reproduites avec autorisation. 

 

A propos de Speedtest by Ookla 

Speedtest by Ookla est le leader mondial en matière de tests de performance Internet et de 

diagnostics de réseaux basés sur les consommateurs. Avec plus de 10 millions de tests effectués 

chaque jour et plus de 24 milliards de tests enregistrés au total, Speedtest dresse le tableau le plus 

complet des performances et de la disponibilité de l’Internet à l’échelle mondiale. La plateforme de 

données globale de la société, connue sous le nom de Speedtest Intelligence, est un outil de recherche 

et d’analyse fiable et important qui est utilisé par les entreprises, les universités et les agences 

gouvernementales pour analyser et mieux comprendre le monde complexe des services Internet par 

région et fournisseur. L’application Speedtest est disponible au téléchargement pour iOS, Android, 

MacOS, Windows, Apple TV et Google Chrome. 
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