
 
  
Performance  
La précision du service de localisation des adresses IP d'Akamai  
reconnue par un organisme d'évaluation indépendant 
 
Selon une enquête indépendante menée par le cabinet Gomez, Akamai atteint un 
taux de précision de 97 % lors de la localisation d'adresses IP à l’echelle des villes 
dans le monde. 
 
Paris, Le 8 octobre 2009 – Akamai, l’unique fournisseur de services managés du 
marché capable de diffuser et d’accélérer des contenus (riches, interactifs et 
dynamiques) et des applications sur Internet, annonce le résultat d'une enquête 
d'évaluation portant sur son service de localisation d'adresses IP, réalisée de façon 
indépendante par Gomez, Inc., le leader des solutions d’analyses des performances 
des applications et des sites web. Cette étude rapporte que le service de 
localisation des adresses IP d'Akamai permet de fournir des renseignements détaillés 
sur la situation géographique des internautes, tels que le pays, l’Etat, la région, la 
ville, le code postal, ainsi que sur le type de périphérique ou de liaison et la vitesse 
de connexion.  
 
S'appuyant sur son réseau mondial, Gomez a réalisé, le 30 juin 2009, un audit 
indépendant du service de localisation IP d'Akamai. Pour consulter ce rapport 
complet, connectez-vous : www.akamai.com/gomez.  
 
Les résultats mettent en évidence un taux d'exactitude de 100 % du service 
d’Akamai en termes de localisation des adresses IP à l’échelle des Etats et des villes 
aux Etats-Unis et de 97,22 % à l’échelle des villes au niveau mondial.  
 
« En utilisant un pool d'adresses IP situées partout dans le monde, Gomez a 
déterminé qu'Akamai montrait une efficacité maximale lors de la validation 
d'adresses anonymes sur des réseaux de connexion domestiques et professionnelles 
», estime Matt Poepsel, vice-président de Gomez.  
« Ce résultat est conforme à la méthode employée par Akamai pour créer sa base 
de données IP. Celle-ci contient des informations, non nominatives, concernant les 
adresses IP fournies par les FAI, ainsi que des informations recueillies auprès d'autres 
services d'Akamai. » 
  
Le service de localisation des adresses IP d'Akamai est conçu pour permettre aux 
éditeurs de contenus de contrôler et personnaliser leurs contenus d'après l'adresse IP 
de la requête d'origine des internautes, en considérant le lieu géographique, le 
périphérique, les connexions et certains autres attributs.  
 
« L'aptitude à cartographier le trafic d'un site d'après des critères de géographie, de 
bande passante et de type de périphérique est un élément essentiel du succès des 
modèles économiques appliqués par nos clients », souligne Harald Prokop, vice-
président responsable de l'ingénierie chez Akamai. « Grâce à notre plate-forme 
mondiale de plus de 50 000 serveurs et à notre cartographie permanente d'Internet, 
Akamai dispose d'une capacité exceptionnelle à partager en temps réel sa 



connaissance du réseau mondial afin de garantir l'acheminement des contenus 
appropriés ».  
 
  
  
Les clients d'Akamai exploitent le service de localisation des adresses IP pour de 
multiples usages :  
·         Marketing : proposer, en fonction de la localisation géographique de 
l’internaute, une expérience personnalisée telle que la langue, les prix, les 
promotions ou offres ciblées ou les conditions d’expédition. 
·         Protection contre les fraudes : identifier les schémas de détournement des 
adresses proxy lors des transactions bancaires ou commerciales. 
·         Détection des périphériques mobiles : adapter automatiquement les contenus 
en fonction du périphérique de l'utilisateur final. 
·         Gestion des droits et respect des législations : veiller au respect des droits 
numériques des contenus sous licence et des réglementations applicables au 
téléchargement de logiciels.  
·         Sécurité : surveiller les accès aux réseaux d'entreprise.  
  
Fourni dans le cadre des solutions d'accélération des sites, des médias et des 
applications d’Akamai, le service de localisation des adresses IP est facile à mettre 
en œuvre et fait l'objet de mises à jour automatiques et en continu, afin de garantir 
aux clients l'accès permanent à des informations exactes et actualisées.  
 
  
La différence Akamai 
Akamai® propose l’unique fournisseur de services managés 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. 
  
  
 


