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Test de débit / SpeedTest ADSL, câbte et fibre optique
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cetestvavor,spefin€ilfedetesteflavitesse(bandepassanteouspeedtestenenglais)devotreconnexion
if;Jià'Cffi Ëilt-' ÉDb-; fbrc-'qp$cse;' Le test va effectuer trois mesures :

f ie temps <le reponse de Yote connexion (ping)'

Z Le débit (oU bande passante) lntemet descendant de votre connexion (download)'

3 te aeuit (oU bande æssanG) lntemet montant de votre connexion (upload)'

Pour plus d'infofilatlons sur I'interpretatbn des résuttats' rendez-vous en bas de catte page'

Test de débit- Speedtest Gratuit' ADSL Fibre "' Jusqu'à 1Gb/s

Test d'éligibilité Test de débit Changer d'opérateur Resiliation Questions / réponses

l.ltn.ste*éca|2La78499-Mressêstêstées:rog3776o-DisPoservêurs,'"'W

Besoin d'aide ?
L,-.rt'ri;Cter :lt1i uYPÉli: i

DeaaouaTesr

0pérateur :

Orange Business SerYices

Type de connexion :

Business

lPv4 : 86.245'233.1 98

lPv6:
2a01 :ôfiLbal :e800:9d6a:1

ASN: 453215

Slstème:
Ctmme7.0
win10 [32 bits]
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Crête 8.132 t',tus
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;- NotreqérectiondeBor
Crête 0'695 t',tuis

'90 Moyenne 0.614 Mb/s
Freebox Mini 4K
lntemet + TéléPhonie + TV

partir de 14€99
100 () Latence
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Votre FAI : Orange Business Services

Débit descendant : 8132 kbps tàs'zJ KiJÀf - Débit montant:^695 kbos (84 8 Kio/s) - Ping : 2l ms

resté sur http://www.a"grorpt";;;')ilîi-â"üipr'p - rcnotzotô a ia'àt 
'ao 

- rest n"3217e05468559412

Wahou!Votreconnexionestl'unedesplusraoidesdeFrance
D'autres opérateurs p"rràniiru" certaineàent vols fournir autant de débit pour moins

cnet Èaites-vous rappeler par un conseiller !
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Comment interpréter tes résuttats du test de débit

!: ffl##s"o"" , ffi§IËsLiï gi:::,":Jüiffi"îillî:H:,'*fli:in",iJîË'Bti§xi",ffi"'"':,:","Ï3:"
cetui-ci va rnesurer te temps oe'iË;# Ë;;;|1;*"nt appelé « ping »). Le « ping » vous indique le temps

nécessaire à un petit paquet *"iffiËi;Ë;fr+ü;I-'üPj-reiouientre votre ordinateur et notre serveur

de test de débit. plus le résultat esi faible, plus votre conn€xion est réactive' Pour les ieux multiioueurs en

tigne, it est recommanae a,avoir-uî;ï"dïffiJ, à 60 ms. une connexion ADSL permet généralement un

ping entre 30 et 80 ms.

Ensuite, le test va effectuer une mesure de votre débit (ou bande oassante) descendant(e), cest.à-dire de la

ouantité de données que vou, d;Ë;;;;;i; àn un" 
"u*noe. 

Éour cela, I'application va télécharger un

r'chier de données et carcurer riîài!ËîâiÀôpti"n à" 
""rri.l. 

Êrr" rà ,étuie est élevée' meilleure est la

vitêsse de votre connexion. voi"i'iàïËüË Ëffi""t possilàs en ton*on du type de connexion lntemet

iÀî§L, ÂPil:g cjàhle, tore optique)' 1 Mbps = 1000 kbps
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https ://www.degrouptest com/test-debit' php
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