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serveurDEDIE publie ses résultats connectivité 2000 France

serveurDEDIE décerne le titre de meilleur opérateur Internet français pour la connectivité 
serveurDEDIE 2000 à Oléane, groupe France Telecom. Oléane devance Internext et PSINet. 

serveurDEDIE mesure en continu sa connectivité vers les 20 principaux opérateurs internet 
français  depuis  Washington DC.  Ces  mesures  effectuées  depuis  un  centre  serveur  multi-
connecté  évaluent  l'accessibilité  des  opérateurs  français  depuis  les  USA,  source  de  la 
majorité des contenus internet.

Les  résultats  2000  mettent  en  évidence  une  amélioration  globale  de  la  qualité  des 
transmissions internet par rapport à 1999 (+0,83% de paquets transmis). Ainsi 15 opérateurs 
obtiennent plus de 98% de paquets transmis sur l'année dont 5 dépassent les 99%. L'année 
2001  sera  probablement  l'année  où  99%  deviendra  le  standard  à  dépasser  sur  les 
transmissions internationales!

S'appuyant sur ces mesures, serveurDEDIE décerne le titre de meilleur opérateur français 
2000 à  Oléane,  groupe France Telecom.  Oléane réalise  99.679% de  paquets  transmis  et 
obtient une note globale de 99.426 sur 100.

Internext, groupe Primus, obtient la seconde place. L'opérateur qui n'est pas parmi les plus 
connus, a beaucoup travaillé sur la qualité de son réseau.

PSINet France se classe à la troisième place et réalise le meilleur taux de paquets reçus: 
99.753%.

Cette  étude  illustre  également  d'autres  bonnes  performances  mais  aussi  des  déceptions 
(notamment  pour Isdnet  et  Grolier).  Pour  plus de détails,  serveurDEDIE commercialise  le 
rapport 2000 avec le classement complet, les graphiques et données
brutes sur http://www.serveurDEDIE.com/stats/FR/rapports/2000/ 

A propse de serveurDEDIE

serveurDEDIE est  une offre commerciale de location de serveurs internet sur mesure qui 
s'appuie  sur  la  gamme  Verio  Advanced  Hosting.  TBS,  propriétaire  de  serveurDEDIE, 
commercialise cette gamme en France depuis 1997. Verio Advanced Hosting est le leader 
mondial des solutions d'hébergement dédiées avec plus de 3000 serveurs en ligne.

serveurDEDIE  diffuse  ses  rapports  mensuels  depuis 
http://www.serveurDEDIE.com/stats/FR/rapports/

www.tbs-internet.com  Contact : Agnès THOMAS – Scénarii – 02 31 46 95 14 – 06 73 39 92 02
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A propos de tbs internet

www.tbs-internet.com  Contact : Agnès THOMAS – Scénarii – 02 31 46 95 14 – 06 73 39 92 02

tbs internet est une SSII spécialisée pour les Fournisseurs de Services Internet depuis 1996.
Avec une forte compétence en sécurisation des transactions électroniques par certificats, tbs 
internet est le seul courtier en certificats en France.Depuis 10 ans, il apporte des conseils aux 
entrepreneurs de l'Internet.
Partenaire de Thawte / VeriSign – Comodo – Géotrust et Chambersign, tbs internet commercialise 
les certificats de ces marques, ainsi que ses propres certificats sous la marque « TBS X509 ».
Des atouts de poids

• Présent depuis 1996 sur le marché français, tbs internet est le plus pointu dans son 
secteur d’activité ;

• Il assure la livraison de plus de 40% des certificats serveurs en France ;
• Grâce à son expertise dans le domaine des règles de certification, il sait négocier les 

demandes les plus complexes auprès des Autorités de Certification ;
• Partenaire de toutes les grandes autorités de certification, il est devenu un conseil assuré 

pour choisir le certificat le mieux adapté ;

• tbs internet assure des services à la carte : 
o Pour faciliter les démarches, un interlocuteur et un guichet unique pour tous les 

certificats,
o Des bureaux en France favorisant la compréhension avec les autorités de certification 

basées essentiellement à l'étranger,
o Une interface de gestion de parcs de certificats facilitant la vie des entreprises.


