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Testing innovation

4G DANS LE MéTRO à RENNES :
UN DéPLACEMENT AVEC DE LA CONNECTIVITé !
Officiellement disponible depuis le 1er Octobre 2018, la 4G dans le métro à
Rennes était très attendue. Afin de vérifier la qualité de la couverture réseau
pour les 4 opérateurs, SmartViser a réalisé des tests et les résultats sont
sans appel : les usagers du métro ont enfin de la connectivité.
La 4G est désormais une réalité.

• Couverture 4G
La mesure de la couverture 4G du métro rennais a été réalisée le 1er Octobre. SmartViser
constate que la couverture en 4G a été considérablement améliorée. En effet la couverture 4G
est désormais de 100% sur l'ensemble du tracé de la ligne et cela pour les 4 opérateurs.
Rennes Métropole avait annoncé une nette amélioration de la 4G pour tous les usagers du métro.
SmartViser peut affirmer que les engagements de la collectivité sont d’ores et déjà tenus car
désormais la continuité de service est assurée et conforte ainsi le choix fait de déléguer à TDF la
maîtrise d'œuvre de ce chantier. SmartViser a pu constater qu'il n'y a donc plus de zone blanche
dans le métro rennais.
• Navigation web
En parallèle de la mesure de la couverture 4G, il est aussi important de mesurer l'efficacité du
réseau sur son utilisation première, à savoir la qualité de la connectivité en mobilité.
Cette mesure de l'efficacité de connectivité a été réalisée en déterminant le nombre de page web
affichée dans un temps inférieur à 10 secondes, (action similaire aux conditions ARCEP). Dans
ce cadre, malgré une couverture de réseau identique, nous constatons toutefois des différences
entre les opérateurs. Les résultats montrent que la meilleure connectivité est celle de Bouygues
Telecom qui obtient un niveau de connectivité de 93 % et la moins bonne est celle d'Orange
avec seulement 82%. Ces différences sont liées à la gestion du cœur de réseau qui peut différencier
d'un opérateur à l'autre.

Comme cela a déjà été le cas lors du lancement de la ligne LGV, SmartViser a réalisé ses mesures
de manière indépendante et à sa propre initiative sans avoir reçu la moindre commande d’un des
acteurs du projet. Il est important de souligner que l’ensemble des actions des tests réalisés sont
synchronisées sur un même modèle de smartphone pour chaque réseau opérateur.
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à propos de SMARTVISER.
Créée en 2014, SmartViser est une startup Rennaise précurseur dans des
solutions embarquées de tests entièrement automatisés pour les smartphones
et les réseaux. La jeune société a une ambition simple :« évaluer facilement,
rapidement et en toute fiabilité l’expérience utilisateur pour les systèmes
connectés ». Les solutions de SmartViser, dédiées aux professionnels,
répondent donc aux besoins spécifiques de la mise au point et de l'évaluation
des systèmes visant la satisfaction de l'utilisateur final.
À ce jour les solutions SmartViser ont déjà conquis plusieurs grands acteurs
des télécommunications en France et à l'international.
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