Communiqué de presse

Ookla le confirme: Swisscom a le meilleur réseau de Suisse
Swisscom remporte pour la sixième fois le test de communication mobile d’Ookla. Elle arrive
première dans les catégories «Réseau mobile le plus rapide» et «Meilleure couverture mobile». Avec
un Speed Score de 67.25 Mbit/s, les clientes et clients de Swisscom bénéficient du réseau le plus
rapide ainsi que de la meilleure couverture.

Ookla a testé les réseaux mobiles suisses sur la période juillet–décembre 2020. Avec l’appli Speedtest
d’Ookla, les clientes et clients peuvent mesurer la vitesse à laquelle ils peuvent surfer en déplacement
Plus d’un demi-million de mesures le montrent: Swisscom a le meilleur réseau. Christoph
Aeschlimann, CIO & CTO Swisscom, est ravi: «C’est le résultat de notre extension continue du réseau.
Elle nous permet concrètement d’offrir ces débits élevés à nos clientes et clients pour qu’ils soient
prêts à saisir les opportunités du monde interconnecté.» Swisscom atteint des vitesses de pointe
moyennes de 79.81 Mbit/s en download et 22.28 Mbit/s en upload. Doug Suttles, CEO et Cofounder
d’Ookla, déclare: «Grâce à son réseau à haut débit, Swisscom garantit à ses clients la meilleure qualité
de service possible. Les distinctions aux tests de réseaux sont réservées à l’élite, à savoir les opérateurs
mobiles les mieux équipés et les plus performants au monde.»

Gros investissements dans le déploiement de la 5G et de la 4G
Swisscom étend en permanence son réseau mobile pour répondre au besoin croissant en volume de
données. Swisscom couvre d’ores et déjà 96% de la population avec la 5G, la nouvelle génération de
communication mobile. La version plus rapide, 5G+, avec tous ses avantages, est disponible à plus de
500 endroits et son déploiement se poursuit.

Berne, le 4 mars 2021

www.ookla.com
www.swisscom.ch/bestnet
www.speedtest.net/awards/switzerland/
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À propos d’Ookla
Speedtest by Ookla est le leader mondial des tests de performance Internet et des diagnostics de
réseau axés sur le consommateur. Avec plus de 10 millions de tests effectués par jour et un total de
plus de 34 milliards de tests réalisés, Speedtest offre l’aperçu le plus complet sur les performances et
l’accessibilité de l’Internet dans le monde. La plateforme de données intégrale de la société, appelée
Speedtest Intelligence, est un outil de recherche et d’analyse important et fiable, utilisé par les
entreprises, les universités et les autorités gouvernementales pour analyser et mieux comprendre
l’environnement complexe des services Internet par région et par fournisseur. L’appli Speedtest est
disponible en téléchargement pour iOS, Android, MacOS, Windows, Apple TV et Google Chrome.
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