Communiqué de presse

Monaco, le mercredi 14 février 2018

Monaco Telecom, premier au classement mondial des
opérateurs mobile
L’opérateur de la Principauté, détenu par Xavier Niel et le Gouvernement monégasque,
se hisse à la première marche du podium mondial des performances mobiles tous
opérateurs confondus.
L’outil de mesure 4GMARK propose un benchmark complet de la qualité de service de
connexion sur smartphones en termes de performance et de fiabilité. Son objectif est de fournir
des indicateurs de performance (débits de téléchargement et d'envoi de fichier), mais aussi
des tests de navigation, de streaming vidéo. Ce baromètre des performances Internet mobile
des opérateurs dans le monde est publié chaque mois et compile les résultats des tests
réalisés par les utilisateurs eux-mêmes.
Sur l’ensemble des tests effectués et publiés pour le mois de janvier, l’opérateur monégasque
arrive en tête du classement des 290 opérateurs mondiaux testés et répertoriés. A titre de
comparaison, sur la même période, les opérateurs français se classent respectivement 23ème
(Orange), 48ème (SFR), 49ème (Bouygues) et 112ème (Free).
Les résultats détaillés sont consultables sur le site www.4gmark.com

--------------------------------------------------M. Martin PERONNET, Directeur Général de Monaco Telecom : « Ces résultats récompensent l’engagement et
l’investissement quotidien de Monaco Telecom pour offrir les meilleures performances et une qualité de service
optimale pour nos abonnés au quotidien et pour les visiteurs de la Principauté. Sur un territoire aussi complexe par
sa topographie et sa densité, c’est toujours un challenge passionnant et dynamisant pour nos équipes de relever
le défi de la performance. »

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Monaco Telecom fournit les services de téléphonie fixe, mobile, internet et
télévision avec l’ambition d’offrir le meilleur de l’innovation numérique aux
résidents en Principauté. Opérateur d’infrastructures Cloud, Monaco Telecom
propose un accompagnement sur-mesure aux acteurs de l’IT grâce à un réseau
international performant et sécurisé. L’opérateur monégasque s'est également
associé avec succès à des opérateurs mobiles étrangers pour apporter un
soutien aux opérations et à l'infrastructure de réseau.
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