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GRÂCE À AKAMAI, GOINDUSTRY POURSUIT L’AMÉLIORATION  

DE SES SERVICES EN LIGNE  
  

• •         Amélioration des services du site mondial de vente aux enchères 
• •         Réduction de 50 % des coûts de bande passante  
• •         Diminution du temps de téléchargement des pages en Asie, de 26 à 6 secondes  
• •         Diminution du temps de téléchargement des pages aux États-Unis, de 7 à 1 seconde(s) 

  
Paris (France), le 6 Juillet 2009 - Akamai, l’unique service géré du marché capable de diffuser et 
d’accélérer des contenus (riches, interactifs et dynamiques) et  des applications sur Internet, contribue 
aux bonnes performances du groupe britannique GoIndustry DoveBid (www.go-dove.com), leader 
mondial des services de vente aux enchères en ligne, d’évaluation et de gestion d’actifs industriels. 
Avec la solution Dynamic Site Accelerator d’Akamai, GoIndustry DoveBid accroît ses parts de 
marché, réduit de 50 % ses coûts de bande passante et enregistre une nette amélioration du temps 
de téléchargement des pages et des performances de son site mondial de vente aux enchères. 
  
GoIndustry DoveBid propose un service de vente aux enchères en ligne d’actifs industriels. Parmi les 
vendeurs et les acheteurs utilisant ce service figurent des entreprises du Fortune 1000, des 
administrations et des collectivités locales, des agences gouvernementales, mais aussi des PME. Le 
fonctionnement du site reposait sur un centre informatique exploité en propre par GoIndustry 
DoveBid.   
  
Pour rappel, GoIndustry DoveBid souhaitait renforcer son infrastructure existante. Mais, face aux 
coûts élevés et aux contraintes de gestion qu’entraînait une telle démarche, le groupe britannique a 
préféré étudier des solutions alternatives. In fine, GoIndustry DoveBid a décidé de tenter 
« l’expérience Akamai » en utilisant sa solution Secure Dynamic Site Accelerator. Le fait de recourir 
aux services d’Akamai signifiait que le site d’origine de GoIndustry DoveBid n’aurait plus à prendre en 
charge l’ensemble du trafic généré – et ce pour une raison simple : constitué de 48 000 serveurs, la 
plate-forme mondiale d’Akamai diffuse les contenus web aux centres de données locaux, à proximité 
des internautes. Cette démarche présente l’avantage de réduire les délais de diffusion, de renforcer la 
sécurité et de diminuer les coûts de bande passante. 
  
« Dès la mise en place des services d’Akamai, nous avons constaté une nette amélioration des 
performances de notre site Internet », indique Jody Gilbert, directeur informatique de GoIndustry 
DoveBid. « Nos clients en Asie ont vu le temps de téléchargement des pages passer de 26 à 6 
secondes seulement. Aux États-Unis, le temps de téléchargement est même passé de sept à une 
seconde. Ajoutons également que la solution Akamai était très rapide à déployer avec une réduction 
de 50 % de nos coûts de bande passante. » 
  
« Comme bon nombre de nos clients qui utilisent Internet à des fins commerciales, GoIndustry 
DoveBid était confronté à une double problématique : des coûts élevés de bande passante et des 
infrastructures aux performances insuffisantes », explique Malcolm Rowe, directeur régional d’Akamai 
pour l’Europe du Nord. « Nos solutions permettent à nos clients de suivre une démarche ‘axée 
services’, d’accroître les performances de leurs activités en ligne et de résoudre leurs problèmes de 
bande passante. Ils observent ainsi une augmentation significative de leurs performances 
commerciales, et ce tout en réduisant leurs coûts. » 
  



Reposant sur la plate-forme mondiale distribuée et évolutive d’Akamai, intégrant plus de 48 000 
serveurs déployés à travers plus de 900 réseaux dans 70 pays, la solution Dynamic Site Accelerator 
d’Akamai accélère et sécurise la diffusion à grande échelle des contenus de sites Internet figurant 
parmi les plus dynamiques, et ce sans nécessiter de développements informatiques coûteux. 
Contrairement à l’infrastructure web classique centrée sur les centres informatiques, Dynamic Site 
Accelerator cible les failles d’Internet pour réduire le taux d’abandon des internautes et accroître le 
taux de réalisation des transactions. 
  
À propos de GoIndustry DoveBid 
Coté sur le marché AIM du London Stock Exchange (code : GOI), GoIndustry DoveBid est l’un des 
principaux acteurs du marché mondial des services de mise aux  enchères, d’évaluation et de gestion 
d’actifs industriels. La société propose des solutions novatrices permettant d’évaluer des actifs avec 
précision, d’optimiser leur utilisation et de réduire les coûts. L’entreprise associe son expertise des 
actifs, de l’industrie et du marché à sa technologie e-Commerce pour répondre aux besoins des 
groupes industriels internationaux, des institutions financières, des sociétés de recouvrement, des 
revendeurs de matériel d’occasion et des organismes de prêt sur gage du monde entier.  
  
La différence Akamai 
Akamai® propose l’unique service hébergé du marché capable de diffuser des contenus (riches, 
interactifs et dynamiques) sur le Web et d'accélérer les transactions et les applications sur Internet. 
Aujourd’hui Akamai compte parmi ses clients quelques-uns des plus grands groupes internationaux et 
ce dans l'ensemble des secteurs d’activités. Véritable alternative aux infrastructures Web centralisées, 
le réseau mondial d’Akamai s’appuie sur plusieurs dizaines de milliers de serveurs dédiés qui, en plus 
d’offrir un point de vue incomparable sur le réseau Internet, apportent aux entreprises l’envergure, la 
fiabilité, la visibilité et les performances nécessaires pour déployer leurs modèles économiques et 
mener à bien leurs activités en ligne. Akamai conforte l’Internet dans son rôle d’information, de 
divertissement, d’échange et de communication. Pour découvrir la différence Akamai, allez sur 
www.akamai.fr. 
  
 


