
   

 

 
 

Près de la moitié des Français regarderont les Jeux Olympiques en ligne 
Une enquête réalisée par l’institut Ipsos pour le compte de Riverbed soulève des questions sur la 

capacité des sites Internet à gérer le pic de demande que vont générer les JO. 

 

Paris, le 18 juillet 2012 - Riverbed Technology, fournisseur de solutions optimisant les 

performances de l’infrastructure informatique, publie les résultats d’une nouvelle étude révélant 

que près de la moitié des Français affirment qu’ils regarderont les Jeux Olympiques en ligne cet 

été. Les sites Internet de streaming ont donc tout intérêt à se préparer à gérer cette augmentation 

de la demande. 

 

Selon l’étude Ipsos, la finale du 100 mètres hommes sera la compétition la plus regardée sur 

Internet puisque 51% des personnes consultées en France ont l’intention de la suivre en ligne. La 

seconde compétition la plus populaire en France est le 100 mètres hommes nage libre, avec une 

moyenne de 45 %, et la finale du plongeon hommes prend la troisième marche du podium avec 

une moyenne de 27 % des répondants1.  

 

Réalisée par Ipsos pour le compte de Riverbed®, l’étude a été conduite auprès de plus de 1 000 

personnes en France. Par rapport aux précédents Jeux Olympiques, près d’un citoyen français 

sur huit compte se servir davantage d’Internet pour suivre les compétitions olympiques de cet 

été. Elle a également révélé que plus de la moitié des spectateurs en ligne n’attendront sans 

doute pas plus de deux minutes sur un service de streaming de mauvaise qualité avant de 

rechercher une autre source. 

 

En outre, 26 % des résidents français attendront moins d’une minute avant de changer de site en 

cas de difficultés. Comparé à leurs voisins européens où a été également conduite l’enquête2, les 

spectateurs français sont les moins patients. Les plus patients sont ceux du Royaume-Uni, où 

42 % sont prêts à attendre de 3 à 5 minutes avant de changer de site. 

 

Jim Darragh, Vice-Président Senior et Directeur Général de la division Stingray™ chez Riverbed 

déclare : « Les Européens changent les moyens qu’ils utilisent pour suivre aux compétitions des 

JO. Les manifestations sportives d’envergure mondiale comme les Jeux Olympiques engendrent 

des pointes de trafic Internet car les amateurs sportifs utilisent leurs ordinateurs ou leurs 

                                                             
1 Les répondants pouvaient choisir plus d’une compétition olympique. 
2 Royaume-Uni, Allemagne, et Pays-Bas 



   

systèmes mobiles pour assister aux exploits de leurs athlètes favoris, s’informer en temps réel 

des résultats des compétitions, et faire des achats de produits en lien avec l’événement. Cette 

augmentation du trafic web sera une charge notable pour les fournisseurs, les diffuseurs, et tous 

ceux qui assurent ces services, car ils devront s’assurer d’une disponibilité sans faille de leur 

site. » 

 

« Pour répondre aux pointes de demande sur Internet résultant des Jeux Olympiques, il faut 

mettre en place des mesures supplémentaires. À défaut, les sites web ne seront pas assez 

réactifs en période de pointe et les visiteurs risquent de se décourager et d’utiliser d’autres 

moyens pour regarder les compétitions. Ceci se traduira potentiellement par des pertes en 

termes de revenus publicitaires et e-commerce, et pire encore, les visiteurs pourraient ne jamais 

revenir. » 

 

Riverbed collabore avec des entreprises dans le monde entier pour résoudre les problèmes de 

performance rencontrés par les employés et par les consommateurs lors de l’accès en ligne aux 

applications et aux données. La famille Stingray de Riverbed fournit la seule solution de 

contrôleurs de mise à disposition d’applications (ADC) et d’optimisation du contenu web (WCO) 

permettant de créer, gérer et fournir des services clés d’une manière plus rapide, plus souple et 

plus économique. Elle permet aussi de contrôler et d’optimiser les services web en inspectant le 

trafic des applications, en le transformant, en définissant les priorités et en assurant le routage, 

afin que l’utilisation en ligne reste rapide et fiable, même lors d’événements sportifs majeurs 

comme les Jeux Olympiques. 

 
 
Déclarations prévisionnelles 

Ce communiqué de presse contient des déclarations à caractère prévisionnel, notamment celles 
concernant la demande attendue pour les produits et les services de Riverbed, y compris la 
solution mobile de Riverbed, et la capacité de Riverbed à répondre aux besoins des entreprises 
couvrant plusieurs sites. Ces déclarations prévisionnelles s’accompagnent de risques et 
d’incertitudes. Elles sont également basées sur des hypothèses qui, si elles ne se concrétisent 
pas pleinement ou s’avèrent incorrectes, peuvent entraîner des différences sensibles entre les 
résultats réels et ceux énoncés par ces déclarations, explicitement ou implicitement. Ces risques 
et incertitudes comprennent la capacité de la société à réagir aux tendances et aux enjeux de 
son secteur d’activité et des marchés où elle est active ; sa capacité à anticiper les besoins du 
marché ou à développer ou améliorer ses produits afin de répondre à ces besoins ; la rapidité 
d’adoption des produits ; sa capacité à établir et entretenir des relations solides avec ses 
distributeurs ; sa compétitivité ; les fluctuations de la demande, des cycles de vente et des prix de 
ses produits et services ; les pénuries ou les fluctuations de prix dans sa chaîne 
d’approvisionnement ; sa capacité à protéger ses droits de propriété intellectuelle ; la conjoncture 
politique et économique générale ; et tous les autres risques et incertitudes décrits demanière 
plus approfondie dans les documents enregistrés auprès de la Commission américaine des 
opérations boursières (SEC). Vous trouverez de plus amples informations sur ces risques et 
d’autres, susceptibles d’avoir des répercussions sur l’activité de Riverbed, dans le formulaire 10-
Q enregistré auprès de la SEC le 28 octobre 2010. Toutes les déclarations prévisionnelles du 



   

présent communiqué de presse reposent sur les informations disponibles à ladate de parution. 
Riverbed décline toute obligation d’actualisation de ces déclarations. Le présent communiqué 
peut contenir des informations concernant des produits futurs ou des caractéristiques et 
spécifications associées. Ceux-ci sont mentionnés à titre d'information uniquement, sans aucun 
engagement quant à la fourniture d'une technologie ou d'une mise à jour. Riverbed se réserve le 
droit de modifier ses plans concernant ses futurs produits, et ce à tout moment. 
  

À propos de Riverbed 

Riverbed fournit performance aux entreprises connectées du monde entier et facilite 
l’implémentation d’initiatives stratégiques telles que la virtualisation, la consolidation 
d’infrastructure ou les récupérations après sinistres sans craindre de compromette leurs 
performances. En fournissant aux entreprises la plate-forme dont elles ont besoin pour 
comprendre, optimiser et consolider leurs infrastructures, Riverbed aide les entreprises à 
construire une architecture informatique dynamique, fluide et rapide en accord avec leurs 
besoins. 
  
Pour plus d’informations sur Riverbed (NASDAQ : RVBD), rendez-vous sur www.riverbed.com 
Riverbed et tous les produits, noms ou logo Riverbed utilisés ci-dessus sont des marques 
déposées de Riverbed Technology, Inc. Toutes les autres marques déposées utilisées ci-dessus 
appartiennent à leurs propriétaires respectifs. 
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