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DébiTest 60 : le testeur de connexion Internet
de 60 Millions de consommateurs nouvelle génération
_________________________________________________________________________________

DébitTest 60, nouvelle génération, permet d’évaluer avec précision les performances de ses
connexions Internet fixes et mobiles à partir des principaux services utilisés : téléchargements de
fichiers, streaming et navigation web. Il s’agit d’un service gratuit disponible via une application
smartphone ou directement sur le site www.60millions-mag.com, qui propose une version plus
complète.
Chaque test effectué alimente une base de données de résultats permettant de qualifier les niveaux de
performances des différents opérateurs qui couvrent les villes et les régions françaises . DébiTest 60
s’utilise en mode visiteur ou inscrit et permet un test complet dont les résultats sont mémorisés pour
permettre de les consulter et de les analyser à sa guise. Sur la version disponible sur www.60millionsmag.com , l’utilisateur peut créer un compte qui permettra de conserver l’historique des résultats et
d’analyser les évolutions.

➢ DébiTest : un outil collaboratif
En plus d’être performant et utile DébiTest 60 est un service collaboratif destiné aux consommateurs
et aux décideurs en charge de faire évoluer les équipements de connexion Internet, sa pertinence
augmente avec le nombre d’utilisateurs, un vrai projet de crowdsourcing.
Il restitue les performances de chaque test et fonctionne comme un collecteur de data dédié à
l’amélioration de la connectivité Internet en France. Les données collectées sont restituées sous la
forme de cartes de couverture géographique ville par ville ou par région et sous forme d’analyses de
performances utiles à la compréhension de ses connexions
Plus le service est utilisé, plus les informations et résultats diffusés seront pertinents et précis
DébiTest 60 permet ainsi de comparer ses performances à celles des autres utilisateurs des principaux
opérateurs nationaux.

➢ DébiTest 60 un outil pour :
1. Obtenir les performances de ses connexions internet,
2. Analyser ses débits montants (Upload) et descendants (Download) ainsi que la qualité de votre
navigation Internet et de son streaming vidéo,
3. Obtenir un classement comparatif et une analyse détaillée de ses performances par rapport à
celles de la communauté des utilisateurs de DébiTest 60,
4. Comparer vos performances avec celles des autres utilisateurs autour de vous, dans votre ville
ou dans votre région, Visualiser des cartes de performances de toutes les régions françaises,
5. Analyser finement les données de mesures…. pour les amateurs de technique !
DébiTest 60 est une application collaborative et sa pertinence augmente avec le
nombre d’utilisateurs. Les informations de comparaison et de classement peuvent
évoluer en fonction de l’enrichissement des données de crowdsourcing.
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