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Actualités

Accès à Internet : Cybercâble,
toujours bon dernier
Pour la deuxième année consécutive, la filiale de Lyonnaise câble, arrive bon

dernier du classement TBS-Internet 1999 des fournisseurs d'accès à Internet

(FAI) français.

TBS-Internet a réalisé son banc d'essai comparatif en envoyant des paquets ping aux vingt

premiers fournisseurs d'accès à Internet. Chacun d'entre eux s'est vu attribuer une note sur 100

en fonction du nombre de paquets reçus en retour, ainsi que des indisponibilités réseaux.

En 1999, Imaginet (Colt Telecom) reçoit la médaille d'or du meilleur opérateur pour la

connectivité, avec une note de 98,51. Uunet, qui affiche le meilleur taux de paquets transmis,

est relégué à la seconde place du fait des trop nombreuses indisponibilités de son réseau.

La troisième place du podium est occupée par ISDnet, récemment achetée par langlais Cable &

Wireless. ISDnet peut se prévaloir de réaliser les performances les plus constantes, que ce soit

en transmission ou en disponibilité.

Oléane et Transpac (filiales de France Télécom) se classent en milieu de tableau, devant

Claranet, Proxad et WorldOnline.

Retrouvez-nous sur Facebook

Fonn Nanlang Fouad M'barek Abdou Azaz

Tarcisse 茗煥 Samuel Blaise JosephEl Magalie

01Net.

259,996 personnes aiment 01Net.

J’aime

Module social Facebook

Logiciel Matériel FAI Sécurité Médias Droit et conso Techno Société Vu sur le Web Business Chat

Nous contacter  | Charte de confiance  | Mentions légales et CGU  | Conditions d'abonnement  | 01net. recrute

01net.  - 01men  - RMC  - RMC Sport  - BFM BUSINESS  - BFMTV  - Association RMC-BFM

Recommander

Recommander

Accès à Internet : Cybercâble, toujours bon dernier http://www.01net.com/editorial/95959/acces-a-internet-cybercable-toujou...

1 sur 1 31/05/2012 10:09


