Communiqué de Presse - Cesson-Sévigné, le 12 juin 2014

Êtes-vous bien sûr d'avoir la
meilleure offre Internet
disponible chez vous ?
Ariase vous présente le premier
comparateur gratuit pour vérifier votre
vitesse Internet mesurée face au débit
théorique optimal accessible !

Cesson-Sévigné, le 12 juin 2014
La société Ariase est depuis plus d'une décennie un acteur
incontournable français dans le secteur des mesures de débits
et des accès aux connexions à Internet. Utilisé par des millions
d'utilisateurs, le portail Ariase vient de mettre en ligne, en
accès gratuit et en exclusivité, son nouvel outil de
comparaison entre le débit théorique maximal proposé par
les Fournisseurs d'Accès à Internet et le débit mesuré sur la
connexion existante actuelle d'un utilisateur. En effet, si l'offre
à laquelle a souscrit un internaute était à l'époque la plus
pertinente, le déploiement de nouvelles technologies (VDSL2),
l'installation de la fibre dans son quartier ou l'arrivée de
nouveaux FAI, ont certainement modifié les offres auxquelles
son foyer avait droit et personne ne l’aura prévenu !
Comme trop souvent, si l'internaute n'effectue pas de lui-même une démarche de recherche
d'information pour savoir si son forfait Internet actuel constitue le meilleur rapport qualité/prix, il ne
profitera pas systématiquement des dernières technologies et/ou des meilleures offres.
Avec l'explosion des objets communicants, l'usage massif des tablettes et des périphériques connectés,
l'arrivée de la domotique ou la pléthore de services vidéo, quelques Mbits/s de débit en plus ou le passage à
la fibre, surtout avec un prix à la baisse, constituent une réelle priorité. Les offres satellite ou WifiMax
constituent aussi des alternatives de plus en plus compétitives pour les foyers les moins bien desservis.
Il est temps de profiter de la meilleure offre en comparant !
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Mieux informer l'internaute dans le respect des directives du décret ministériel
Dans un contexte dans lequel la fracture numérique est plus que jamais d'actualité, Ariase a
déployé un outil gratuit, simple, puissant et convivial, pour donner à chaque internaute un
cliché instantané de son environnement Internet. Chacun peut ainsi vérifier s'il bénéficie
du meilleur débit disponible à son adresse. Sur la page du site du comparateur, accessible
via l'onglet 'Tester mon débit' du site d'Ariase, il suffit de choisir sur la partie gauche le
type de connexion actuellement utilisée. Le test de débit se lance, vérifiant le débit
descendant. Sur la partie droite du comparateur, il faut renseigner un numéro de ligne fixe
valide pour connaître le débit théorique descendant maximal disponible à l’adresse correspondante. En
quelques secondes, l'outil de comparaison d'Ariase affiche à l'aide d'une représentation graphique claire
les résultats. L'internaute obtient aussi toutes les informations techniques, avec un résumé de ce que
préconise l'ARCEP, pour vérifier que sa connexion ADSL respecte bien le décret du gouvernement sur le
sujet du débit descendant.

Trouver la meilleure offre Internet… et plus si affinités
Un différentiel important dans les résultats peut être expliqué par plusieurs facteurs, à commencer pour le
débit mesuré, par des interférences venant de la machine testée (logiciel en tâche de fond…), par des
dégradations au sein du foyer (nombreuses connexions à la Box Internet, signal CPL perturbé…) ou par des
problèmes sur la ligne physique elle-même. Cependant, une grosse différence peut tout simplement venir de
la technologie ou de l'offre souscrite, qui ne constituent pas le meilleur choix pour l'utilisateur. Ariase
propose à l'internaute la possibilité de voir toutes les offres disponibles à son domicile (ou à son bureau),
pour mieux choisir selon ses attentes et selon son budget. L'internaute peut aussi appeler gratuitement un
conseiller pour affiner son choix et être accompagné dans son processus de résiliation et/ou de souscription
à une offre plus performante, souvent moins chère, en profitant systématiquement des meilleures
promotions du moment. L’utilisateur trouvera ainsi non seulement les offres ADSL/Fibre des FAI majeurs,
mais aussi les solutions d'opérateurs présents dans les régions moins denses, avec des offres ADSL,
câbles/fibres, WiMax/WifiMax et satellites.

À propos d’ ARIASE
Depuis sa fondation en 2002, la société Ariase est devenue le portail web de référence sur les opérateurs de
téléphonie, les fournisseurs d’accès à Internet et les offres Internet haut débit (ADSL, fibre/câble, satellite et VDSL2).
Le site propose de nombreuses ressources pour s’informer sur les forfaits (comparatifs, actualités, dossiers,
résiliations), tester sa connexion et connaître la couverture haut débit par département, ville et rue.
En 2013, plus de 7 millions d’internautes ont visité Ariase.com, avec une progression constante.
Ariase a aussi développé ses propres technologies pour établir la cartographie Isodébit française, rechercher les
meilleures offres Internet & Téléphonie, comparer les bouquets TV ADSL, etc.
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