Akamai
Publication du dernier rapport « Etat des Lieux de l’internet »
pour le deuxième trimestre 2009
·
La Suisse, la Corée du Sud et Hong Kong sont parmi les pays les plus rapides au
monde,
avec + de 90 % de leurs connexions à Akamai en haut débit.
·
201 pays, contre 68 au trimestre précédent, ont été le berceau des attaques
sur Internet.
Paris, Le 12 octobre 2009 - Akamai l’unique fournisseur de services managés du
marché capable de diffuser et d’accélérer des contenus (riches, interactifs et
dynamiques) et des applications sur Internet, publie son rapport pour le deuxième
trimestre 2009 sur l’État des Lieux de l’Internet, téléchargeable sur
www.akamai.com/stateoftheinternet.
Synthétisant les informations collectées sur sa plate-forme, le rapport trimestriel
d'Akamai offre les statistiques essentielles de l'Internet, telles que l'origine des
attaques de trafic, les interruptions de réseau et les niveaux de connectivité dans le
monde.
Voici quelques-uns des faits marquants de ce deuxième trimestre 2009 :
Attaques de trafic
Akamai a observé des attaques de trafic provenant de 201 pays différents, contre 68
au premier trimestre. Les États-Unis et la Chine sont toujours les deux principales
sources des attaques, représentant presque 45 % du trafic observé. Akamai a
observé des attaques de trafic visant plus de 4 100 ports uniques, les 10 ports les plus
importants enregistrant près de 90 % des attaques de trafic.
Connectivité à Internet
Près de 425 millions d'adresses IP uniques se sont connectées au réseau Akamai, soit
1 % de plus qu'au premier trimestre 2009, et près de 23 % de plus qu'au même
trimestre de 2008. Pour le 5e trimestre consécutif, les États-Unis et la Chine
comptaient près de 40 % des adresses IP observées. Les 10 premiers pays observés
par Akamai restant les mêmes, trimestre après trimestre.
Vitesses moyennes de connexion
Les données d'une année à l'autre montrent une augmentation globale des vitesses
de connexion. La vitesse de connexion moyenne s'est élevée à 1,5 Mo/s.
Les principales données, ainsi que les tendances historiques des vitesses de
connexion moyennes observées à travers le monde, peuvent être consultées via
l'outil « Broadband Adoption Trends » de visualisation de données d'Akamai,
accessible sur http://www.akamai.com/dv5.
Pays les plus rapides du monde
19 % des connexions Internet dans le monde se sont effectuées à des débits
supérieurs à 5 Mo/s. Cela représente une légère baisse par rapport au trimestre
précédent (revenant au niveau observé au quatrième trimestre 2008), et un

accroissement de seulement 0,2 % par rapport à 2008. La Corée du Sud a encore
une fois le plus gros pourcentage de connexions à Akamai à des vitesses supérieures
à 5 Mo/s, avec 69 % de pénétration du très haut débit.
Pour télécharger les données numériques du rapport du deuxième trimestre 2009,
visitez le site : http://wwwns.akamai.com/q209_soti_figures.zip.

La différence Akamai
Akamai® propose l’unique fournisseur de services managés du marché capable de
diffuser des contenus (riches, interactifs et dynamiques) sur le Web et d'accélérer les
transactions et les applications sur Internet. Aujourd’hui Akamai compte parmi ses
clients quelques-uns des plus grands groupes internationaux et ce dans l'ensemble
des secteurs d’activités. Véritable alternative aux infrastructures Web centralisées, le
réseau mondial d’Akamai s’appuie sur plusieurs dizaines de milliers de serveurs
dédiés qui, en plus d’offrir un point de vue incomparable sur le réseau Internet,
apportent aux entreprises l’envergure, la fiabilité, la visibilité et les performances
nécessaires pour déployer leurs modèles économiques et mener à bien leurs
activités en ligne. Akamai conforte l’Internet dans son rôle d’information, de
divertissement, d’échange et de communication. Pour découvrir la différence
Akamai, allez sur www.akamai.fr.

