Communiqué de presse – 22 décembre 2008
Le test d'éligibilité Ariase propose des cartes de débit géolocalisées
En intégrant le service Google Maps dans son test d'éligibilité, Ariase invite les internautes à découvrir la
carte des débits disponibles près de chez eux.
En cette fin d'année, le test d'éligibilité du site web Ariase.com s'enrichit d'une fonctionnalité exclusive en
proposant une carte isodébit centrée autour du noeud de raccordement de l'internaute. En assimilant les données
d'éligibilité à l'application Google Maps, Ariase fournit une représentation géographique des débits d'une zone de
plusieurs kilomètres carrés autour du central téléphonique sur laquelle la ligne testée est connectée.
Plus la couleur est chaude (rouge et orange), plus la vitesse de la connexion est élevée (8 à 18 Mbits par seconde
en ADSL2+). A l'opposé, les couleurs froides (bleu et vert) caractérisent un débit limité (ReADSL 512 Kbits) ou
révèlent une zone blanche.

Dans un premier temps, les cartes isodébits sont disponibles en Bretagne (Finistère, Morbihan, Côtes d'Armor et
IlleetVilaine). Une nouvelle région sera ajoutée chaque semaine : le Nord (départements 59 et 62) sera par
exemple activé avant Noël. D'ici la fin de l'année, les cartes de plus de 1130 des 13000 NRA de France Télécom
seront ainsi à la disposition des internautes. A noter que les cartes sont dynamiques et seront régulièrement
actualisées.
Le test d'éligibilité Ariase centralise toutes les informations commerciales et techniques des forfaits (ADSL,
Câble, WiMax, Satellite) des opérateurs dans une zone donnée. Le test est par ailleurs complété par un ensemble
de services (conseils gratuits par téléphone, comparatif d'offres, envoi de lettre de résiliation par Internet...) visant
à accompagner les internautes dans le choix de leur futur abonnement.
Basée à Rennes depuis 2002, la société Ariase bénéficie du soutien d'OSEO Innovation et vient de rejoindre le
pôle de compétitivité «Images & Réseaux», qui réunit les acteurs des technologies de l'information, des
télécommunications et de l'audiovisuel implantés en Bretagne et dans les Pays de la Loire. En 2009, le test
d'éligibilité évoluera encore et de nouveaux outils seront mis en ligne pour comparer plus précisément les offres et
les services des fournisseurs d'accès à Internet.
>>> Découvrir le nouveau test d'éligibilité Ariase
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