Easynet aide les entreprises pendant la Coupe du Monde
Un grand nombre de vuesdes matchs en streaming pourraient ralentir les réseaux des entreprise!
Paris, le 26 mai 2010 - Easynet Global Services informe les entreprises à travers l’Europe que leurs réseaux
pourraient être considérablement ralentis pendant la Coupe du Monde de football qui se tiendra cet été. La
majorité des coups d’envoi ayant lieu pendant les heures de travail, les supporters de football européens
chercheront à suivre les matchs sur leur ordinateur. Or, ceci devrait réduire les performances des réseaux de
l’entreprise et ralentir alors les applications, systèmes de messagerie et web, voire les déteriorer.
La quasi-totalité des télédiffuseurs européens devraient retransmettre les matchs depuis leur site web: la Coupe
du Monde 2010 promet donc d’être celle qui sera la plus suivie sur Internet! Easynet estime qu’un match en
streaming utilise entre 800 Kbps et 1,5Mbps* de bande passante. La plupart des entreprises utilisent des réseaux
avec une capacité maximale de 100Mbps. En supposant que la moitié de ce réseau soit utilisée quotidiennement
pour le trafic de l’entreprise, 30 utilisateurs regardant un match en streaming à un moment donné suffiraient
alors à surcharger le réseau.
Pour éviter tout problème, l’équipe de surveillance du réseau Easynet gardera un oeil attentif sur l’utilisation de
la bande passante et alertera les clients susceptibles de subir une panne. Easynet mettra également à disposition
de ses clients des outils de gestion sophistiqués pour leur permettre de surveiller les performances des
applications et de prioriser les plus critiques.
Koen Vanpraet, responsable mondial desVenteset du Marketing chezEasynet, commente: «Les entreprises
doivent entrer en contact avec leurs fournisseurs de réseau pour s’assurer que les opérations ne seront pas
affectées par les matchs de la France. Les bandes passantes dédiées uniquement au trafic des données
professionnelles permettront aux entreprises de profiter de la coupe du monde sur Internet tout en garantissant
le bon fonctionnement des systèmes clés au sein de l’entreprise».
Easynet a mis au point une liste de conseils à destination des entreprises pour les aider à gérer la demande accrue
de bande passante :
Demander au fournisseur de réseau de s’assurer que la bande passante pour les données est bien privée. Si
ce n’est pas le cas, il faut songer à choisir un nouveau fournisseur.
Installer une télévision dans la salle de conférence pour permettre à ceux qui veulent suivre le match de le
faire et bloquer l’accès aux sites proposant des vidéos en streaming sur les ordinateurs de l’entreprise.
Mettre en place des politiques de travail flexibles de sorte que le personnel effectue son travail même en
période de rencontres.
Songer à des plans de secours en cas de panne du réseau: utiliser temporairement une bande passante
supplémentaire ou prévoir des alternatives, comme par exemple la diffusion sur mobile.

* D’après la définition standard de BBC iPlayer, la diffusion en streaming utilise de 800Kbps à 1500Kbps avec
l’option «Qualité supérieure». BBC offre également un service HD limité. Il est pour le moment impossible de
savoir si les matchs de la Coupe du Monde offriront cette option, qui devrait augmenter la bande passante
jusqu’à 3,2Mbps par flux.
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