
 

 
 
 

Keynote propose une version gratuite d’un logiciel client pour aider les 
développeurs d’applications mobiles, les responsables d’assurance qualité et 

les webmasters à améliorer l’expérience mobile  
 

• La version gratuite de MITE (Mobile Interactive Testing Environment ) permet 
de tester et de valider les contenus et les services mobiles directement à partir de 
votre poste client   

• Accès gratuit à plus de 1 600 modèles de terminaux et plus de 11 000 user agents.  
• Keynote annonce également une version « premium » de MITE avec la 

disponibilité d’une carte modem de type Aircard afin d’accéder aux services 
mobiles via les réseaux opérateurs locaux, des fonctionnalités de scripting 
avancées et un support technique.  

 
 

Paris, le 24 avril 2009 — Keynote® Systems (Nasdaq : « KEYN »), leader mondial des solutions à la 

demande de mesure et de test des services web et mobiles  pour l’amélioration de l’expérience online, 

annonce la sortie d’une version GRATUITE de sa solution MITE (Mobile Interactive Testing 

Environment). MITE est le tout premier outil de test du marché qui permet aux développeurs 

d’applications mobiles d’effectuer des tests interactifs et de valider le contenu mobile sur plus de 

1 600 modèles de terminaux, et de mesurer rapidement l’expérience de l’utilisateur final. Pour recevoir 

votre version GRATUITE de MITE, cliquez sur : http://mite.keynote.com/. La version gratuite de 

MITE est idéale pour les développeurs d’applications mobiles qui sont à la recherche d’une solution 

rapide de test de services  et de validation de sites mobiles. 

« Keynote est toujours à l’avant-garde en matière de solutions à la demande destinées aux 

développeurs de services mobiles qui veulent répondre à la croissance rapide du marché», déclare J. 

Gerry Purdy, Ph.D., Vice-Président et Analyste en chef Mobile, chez Frost & Sullivan. « La version 

gratuite de MITE est un outil rapide, simple et indispensable pour créer des sites Internet mobiles 

ultra-performants et d’une qualité incomparable. Cet outil exceptionnel souligne une fois de plus la 

position de leadership de Keynote sur le marché dans le domaine des tests de qualité et de la mesure de 

l’Internet mobile ». 



Avec la multiplication continue des terminaux mobiles et Smartphones, la création de 

contenus Web parfaitement adaptés aux divers formats, capacités et tailles d’écran disponibles sur le 

marché, est un véritable défi pour les développeurs d’applications mobiles. La diversité des réseaux 

opérateurs complique davantage le processus. Par manque d’outils de test et de validation, les 

développeurs se contentent souvent d’une stratégie de déploiement « acceptable ».  MITE aide à 

surmonter ces difficultés en dotant les développeurs d’un outil gratuit pour tester le contenu mobile sur 

des milliers de modèles de terminaux, depuis leur bureau. Les développeurs d’applications mobiles, 

les responsables d’assurance qualité et les webmasters peuvent ainsi valider rapidement un contenu 

mobile optimisé pour la plupart des terminaux d’aujourd’hui. Avant MITE, les choix des utilisateurs 

se limitaient à la réutilisation des plug-ins browsers, à des options de locations coûteuses ou à la 

gestion de leurs propres bases de connaissance des terminaux mobiles. 

            Les avantages de la solution MITE de Keynote s’étendent bien au-delà du nombre de modèles 

et des 11 000 user agents (le user agent identifie le type de téléphone qui accède au site et permet de 

renvoyer le contenu le mieux adapté à ce terminal). MITE fournit un diagnostic détaillé qui permet 

d’analyser le processus exécuté. Les indicateurs portent sur les redirections, objets surdimensionnés, 

liens défectueux, types MIME pris en charge, erreurs de syntaxe et durées de téléchargement, entre 

autres, pour chaque page WAP testée. Les utilisateurs de la version gratuite de MITE peuvent naviguer 

sur leur site Internet mobile et vérifier les liens depuis leur PC. 

            « Nous avons commencé à tester MITE dans le cadre de l’amélioration de la qualité de nos 

services de chat mobiles » précise Pierre Antoine, Directeur technique chez Utel, éditeur français de 

services de téléphonie fixe et mobile. « Nous avons été très agréablement surpris par la facilité de sa 

prise en main et par les résultats très concrets que la solution a livrés rapidement en termes 

d’amélioration de l’expérience utilisateur. La mise à disposition gratuite de la solution MITE est un 

atout majeur pour les développeurs qui peuvent désormais adapter minutieusement leur contenu aux 

spécificités de l’ensemble des terminaux mobiles sur le marché, et répondre aux exigences toujours 

plus pressantes des utilisateurs qui s’attendent à une expérience sans faille. » 

            « La technologie d’émulation sur laquelle MITE est basée va améliorer de façon importante le 

processus de test des développeurs de contenu mobile », indique Jérôme Jacq, Directeur de Keynote 



Western Europe. « Dotés de solutions basées sur de véritables terminaux, les développeurs vont 

rapidement réduire le nombre d’heures qu’exige l'hétérogénéité des terminaux, et parfois les éliminer 

totalement. »   

            La version de MITE avec fonctionnalités avancées 

            Keynote offre également une version avancée de MITE pour les utilisateurs qui veulent avoir 

un accès en temps réel au contenu des opérateurs mobiles. La solution avancée de MITE permet de lui 

associer une carte modem de type Aircard afin d’accéder aux services mobiles via les réseaux 

opérateurs locaux. Cette version avancée de MITE permet aux développeurs d’applications mobiles 

d’accéder au portail de l’opérateur, d’analyser des SMS, mais aussi d’obtenir un diagnostic détaillé des 

résultats, une caractéristique unique qui n’est pas disponible avec des tests sur des terminaux réels.  

.           Cette version « premium » de MITE inclut également des fonctionnalités de scripting avancées 

permettant notamment aux utilisateurs d’enregistrer les scripts de test puis de les exécuter de nouveau 

sur d’autres modèles de terminaux. Les futurs clients recevront également avec MITE un support 

technique avancé permettant de profiter pleinement des nombreuses fonctionnalités du produit. Les 

équipes en charge de la maintenance et de l’évolution des services mobiles et le de leur référencement 

sur les portails des opérateurs apprécieront la valeur unique de la solution MITE compatible Aircard.  

               Un leadership mondial constant 

            Un écosystème mobile croissant et prospère doit intégrer des outils de mesure et de test pour 

assurer une expérience optimale pour l’utilisateur final. La disponibilité d’une version GRATUITE de 

MITE démontre une nouvelle fois la volonté de Keynote de placer la qualité et la satisfaction de 

l’utilisateur final au centre de l’industrie du mobile.  Pour recevoir votre version GRATUITE de 

MITE, merci de visiter le lien suivant :  http://mite.keynote.com/ 

            Keynote et sa filiale Keynote SIGOS offrent des solutions de test et de monitoring de la 

performance des services mobiles à plus de 200 opérateurs mobiles dans plus de 70 pays. Keynote 

dispose du réseau mondial le plus vaste d’agents de mesure de la performance des services mobiles 

basé sur l’utilisation de véritables terminaux et de terminaux simulés capable de fournir une vision la 

plus aboutie de la performance des opérateurs mobiles, du contenu, des applications et des services 

mobiles. 



À propos de Keynote 
                Keynote Systems (Nasdaq “KEYN”) est le leader mondial des solutions à la demande de mesure et de 
test pour les contenus mobiles et Internet. Depuis plus de 10 ans, Keynote fournit des solutions de mesure et de 
test qui permettent aux entreprises de comprendre et d’améliorer l’expérience de leurs utilisateurs de services en 
ligne et mobiles. Keynote propose quatre solutions de mesure et de test : performance web, qualité des services 
mobiles, qualité des services de streaming et VoIP et mesure de l’expérience des clients et utilisateurs.  
                Keynote, reconnu en tant qu'autorité en matière des performances des services mobiles et Internet, 
dispose d'une infrastructure de 3 000 ordinateurs et équipements mobiles de mesure, disséminés sur plus de 240 
pays.Keynote compte parmi ses 2 800 clients des acteurs de référence dans les secteurs des services Internet et 
mobiles : American Express, Dell, Disney, eBay, ESPN Mobile, E*TRADE, Expedia, FedEx, Microsoft, 
SonyEricsson, Sprint, T-Mobile, Verizon, Vodafone et You Tube notamment. 

Keynote Systems est basé à San Mateo, en Californie et dispose également d’un bureau à Paris pour sa 
division Keynote Western Europe. Pour plus d’informations sur la société, merci de consulter 
www.keynote.com. 
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