
 
NTT Europe Online dresse son Top 3  

de l’hébergement  
Au cours des derniers mois, NTT le spécialiste de l’hébergement de sites Internet a 

soutenu avec succès les pics d’affluences records de plusieurs de ses clients. Retour 
sur les 3 événements majeurs ayant dopé les connexions d’internautes sur les sites 

clients de NTT.   

Paris, Le 2 novembre 2009 – NTT Europe Online, spécialiste de l’hébergement d’infrastructures 

Internet critiques et d’administration applicative, présente son « Top 3 de l’hébergement ». L’occasion 

de revenir sur les succès de 3 de ses clients, ayant connu et maîtrisé les pics d’affluence les plus 

importants de ces derniers mois. 

L’annonce du décès de Michael Jackson sur leparisien.fr 

L’annonce du décès subit de Michael Jackson a généré un intense trafic sur les sites d’informations, 

et notamment sur le site du Parisien. Récemment monté sur la 2ème place du podium des sites médias 

français les plus consultés, le site a encaissé une multiplication par 5 de son trafic habituel dans la nuit 

du 25 juin dernier. 

  

  

  

  

  

  

  

  



  

Grâce à son architecture solide, s’appuyant sur un réseau de diffusion de contenu (Content Delivery 

Network), le site est resté disponible à 100%, les performances n’ont pas été affectées, et aucune 

perturbation n’a été constatée. 

  

Le record du monde du 100m une nouvelle fois battu sur le site de l’IAAF 

  

  

NTT Europe Online héberge le site de l’IAAF[1], organisatrice des mondiaux d’Athlétisme à Berlin. Le 

16 Aout dernier, le site www.iaaf.org a supporté un pic de plus de 1.3 millions de visiteurs uniques et 

16 millions de pages vues au 6ème jour de la compétition, c’est-à-dire lorsque le Jamaïcain Usain Bolt 

a de nouveau battu le record du monde de 100m, en 9.58 secondes.  

  

En comparaison avec les championnats du monde à Osaka en 2007, le site a vu son trafic quadruplé 

en seulement 2 ans. Une hausse considérable, supportée par les performances des solutions 

d’hébergement de NTT Europe Online. 

  

Des championnats d’Europe de Basket plébiscités 

  

NTT Europe Online héberge également le site de la FIBA[2], qui a organisé en septembre dernier les 

championnats européens de Basket en Pologne. A chaque édition, le site de la fédération connaît une 

recrudescence de connexions. Si le volume de données transférées en 2007 a été plus de 4 fois 

supérieur à celui de 2005, le FIBA a dépassé cette année les 10 Téraoctets de données sur son site 

http://www.eurobasket2009.org. 

Ce dernier a enregistré au total 8 millions de visites pour 30 millions de pages vues, avec un pic de 

connexion le 9 septembre (dernier jour du premier tour) comptabilisant près d’un million de visites et 

500 000 visiteurs uniques. Pour assurer de telles performances, NTT Europe Online a su développer 

une solution sur mesure en collaboration avec la FIBA Europe, qui a permit de bénéficier d’une 

infrastructure anticipant les montées en charge de trafic sur le site. 

  

NTT Europe Online, partenaire de la performance de ses clients 



  

  

Depuis sa création, NTT Europe Online invite les responsables de sites internet à la plus grande 

vigilance sur la disponibilité de leurs vitrines Web. Marques, média, commerçants, institutionnels ou 

industriels sont en effet exposés à des risques importants en terme de réputation ou de manque à 

gagner, pouvant aller jusqu’à la mise en péril de leur principale source de revenus. A mesure que la 

prépondérance du média numérique augmente, cette vigilance doit être renforcée, et la disponibilité 

doit faire l’objet d’une attention permanente pour faire face à l’imprévisible en toute sérénité. 

  

Afin d’assurer la haute disponibilité des sites de ses clients, NTT Europe Online développe des 

solutions d’hébergement performantes, qui bénéficient notamment d’un dispositif CDN (content 

delivery network), reposant sur plusieurs serveurs et géographiquement répartis. Cette approche 

favorise l'accès aux données d’un site et réduit la charge sur le serveur central. En d'autres termes, ce 

dispositif permet de répartir et d’amortir la charge générée par les variations de trafic, même en cas de 

rupture des serveurs. 

  

Fort de ces succès, NTT Europe Online souhaite poursuivre son action en faveur de la disponibilité 

des sites de ses clients,  en leur garantissant disponibilité permanente et performances élevées.  

  

  

A propos de NTT Europe Online 

  

NTT Europe Online propose aux entreprises des services d’hébergement d’infrastructures Internet 

critiques et d’’administration applicative, auxquels s’appliquent le plus haut niveau de sécurité. Son 

offre se distingue par l’attention particulière portée à la fiabilité, la disponibilité, et l’évolutivité des 

plateformes qu’elle déploie pour accompagner le développement de ses clients. 

NTT Europe Online est certifiée ISO 27001 pour la gestion de la sécurité de l’information. Filiale de 

NTT Communications, elle bénéficie d’une couverture mondiale lui permettant d’accompagner les 

entreprises de toutes tailles dans leurs projets. NTT Communications est la division internationale des 

services Data et IP du leader des télécoms (Classement Fortune Global 500), Nippon Telegraph & 

Telephone Corporation (NTT). Pour plus d’informations, visitez www.ntteuropeonline.fr 



  

A propos de leparisien.fr 

  

Avec plus de 4 millions de visiteurs uniques*, leParisien.fr se situe dans le Top 3 des sites de presse 

généraliste. leParisien.fr informe sur toute l’actualité internationale et nationale. Il est aussi le site qui 

reste proche de ses internautes grâce à son information locale sur toutes les communes d’Ile de 

France et Oise et ses services (météo, circulation, covoiturage, offres d’emploi, immobilier etc.). Avec 

plus de 2 000 vidéos exclusives, leParisien.fr propose la plus large offre de reportages vidéo exclusifs 

des sites d’information français. 

leParisien.fr est le site d’information du Parisien, premier quotidien d’Ile de France avec près de 1,7 

millions de lecteurs chaque jour. 

* (Médiamétrie Nielsen NetRatings - Juillet 2009) 

A propos de l’IAAF 

Créée en 1912, l'Association Internationale des Fédérations d'Athlétisme rassemble 212 fédérations 

nationales affiliées. Elle a procédé à la codification de l'athlétisme à l'échelle mondiale, en fixant des 

règles très strictes garantissant la régularité des épreuves. Elle veille aussi à la validation des records 

mondiaux, ainsi qu'à l’organisation des compétitions internationales.  

L’association s’est fixé pour but de promouvoir l’athlétisme et ses valeurs de dépassement de soi. Elle 

apporte ainsi son soutien à de nombreux programmes et projets éducatifs, scientifiques et techniques 

afin que les athlètes du monde entier puissent pratiquer leur sport favori dans les meilleures 

conditions, sans distinction de race, de couleur, de sexe, de religion ou d'origine. 

L’IAAF s’enorgueillit de son engagement pour protéger la santé de ses athlètes ainsi que de sa 

politique de tolérance zéro en matière de dopage. Dès le Congrès d’Amsterdam de 1928, l’IAAF est 

devenue la première fédération internationale de l’histoire à bannir officiellement le dopage et depuis, 

elle est restée à la pointe de ce combat. 

A propos de la FIBA 

  

La FIBA est une organisation internationale de Basketball, association indépendante constituée de 

213 fédérations nationales de basket du monde entier. La FIBA est reconnue comme la seule autorité 

compétente de Basketball par le comité Olympique international (IOC).  



Le siège social de la FIBA est situé à Genève, en Suisse. 

  

 


