
 

Communiqué de Presse 

Roubaix, le 10 juin 2013 

 

 

OVH, l'expert du VDSL,  

affiche les meilleures performances du marché  

avec des débits réels de 100 Mbps / 32 Mbps (ATM) 

 

Le 10 juin à minuit, OVH a basculé automatiquement, et sans surcoût, tous ses 

clients bordelais éligibles au VDSL. Tout en respectant la norme validée par 

l'ARCEP, le VDSL délivré par OVH Télécom permet d’obtenir un débit réel 

jusqu’à 100 Mbps / 32 Mbps, là où les autres acteurs du marché atteignent 

90 Mbps / 25 Mbps. 

 
Des performances améliorées de 28 % par rapport aux autres opérateurs 

Les équipements et la technologie déployés par OVH sont toujours choisis avec le 

plus grand soin, dans l’objectif qu’ils atteignent leurs capacités maximales.  

En interne, nos spécialistes ont configuré les équipements permettant d’optimiser 

la synchronisation des lignes selon leurs caractéristiques. 

Ainsi, l’expertise d’OVH Télécom permet aux internautes éligibles de profiter d’un 

VDSL affichant des performances 28 % supérieures à celles des autres FAI. 

« VDSL ready » depuis 2010, OVH a également dimensionné son réseau en tenant 
compte de cette technologie. L’opérateur est donc en mesure de garantir une 
navigation stable et fluide à tout moment de la journée. Le FAI s’engage, par 
ailleurs, à n’appliquer aucun filtrage de nature commerciale ou politique. 

 

Le lancement national est prévu le 1er octobre 2013 : OVH Télécom proposera alors 

le VDSL 2 sur l’ensemble des NRA qu’elle a dégroupés, à Lille, Paris, Lyon et 

Marseille. 

Pour en savoir plus : http://www.ovhtelecom.fr/vdsl/  

 

A propos d’OVH.com 

OVH.com. est le n°1 de l’hébergement Internet en Europe. Fondée en 1999 par Octave Klaba, 

l’entreprise connaît une croissance exponentielle et compte plus de 150 000 serveurs hébergés dans 

ses onze centres de données. Son succès, OVH.com le doit à un modèle de développement fondé sur 

l’innovation et la maîtrise complète de la chaîne de l’hébergement, de la production de ses 

http://www.ovhtelecom.fr/vdsl/


serveurs, à la maintenance de ses infrastructures, en passant par l’accompagnement de ses clients. 

Pour chaque service et chaque solution qu’elle propose, OVH.com est ainsi en mesure d’offrir le 

meilleur rapport qualité/prix et d’apporter de véritables garanties à ses clients. Présente dans 16 

pays sur 3 continents, OVH.com s’impose comme la référence mondiale de tous ceux qui exigent le 

meilleur de l’Internet. 
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