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L’aventure nPerf continue : tour d’horizon des avancées majeures 

Un peu moins d’un an après le lancement de l’application mobile et 200 000 téléchargements plus tard, 
nPerf la nouvelle marque de DegroupTest, franchit une nouvelle étape.  

L’application comme le site Internet évoluent : l’arrivée d’une carte interactive de couverture des 
réseaux mobiles met au cœur de ces nouvelles versions la volonté d’informer au mieux les usagers 
tandis que les comptes utilisateurs et le nPerf monitor visent à améliorer l’univers connecté de la 
communauté nPerf.  

 La carte de couverture et des débits des réseaux mobiles 

Accessible sur le site nPerf.com ainsi que dans les applications iOS et Android, cette carte permet de 
visualiser la couverture réseau mobile par opérateur (Bouygues, Orange, SFR et Free) en distinguant 
les technologies disponibles (2G, 3G, 4G, 4G+) et la force du signal grâce à un code couleur. Les débits 
mesurés par les utilisateurs nPerf sont également accessibles sur la carte.  Elle offre ainsi la 
possibilité à chacun de savoir quelle sera la couverture et le débit dont on pourra disposer dans un 
endroit précis.  

      

Carte de couverture du réseau mobile Orange – France (Web & iPhone) 

      

Carte des débits mobiles Orange – France (Web & Android) 

https://www.nperf.com/
http://ios.nperf.com/
http://android.nperf.com/


Les points forts de la carte nPerf :  

 Sa dimension communautaire et indépendante : les données sont collectées directement par 
les clients des opérateurs et non par les opérateurs eux-mêmes ou leurs prestataires. 

 La possibilité de visualiser pour chaque opérateur une couverture complète, toutes 
technologies confondues, facilitant ainsi la compréhension des cartes. 

 Une précision inégalée de l’affichage des résultats quel que soit le zoom choisi. 
 Une mise à jour des données toutes les 15 minutes pour les mesures de débits et toutes les 

heures pour la couverture réseau. 
 La transparence des résultats affichés grâce à des indications dynamiques s’ajustant à la 

zone visible sur l’écran (nombre de données collectées, date de début de collecte, date de la 
dernière mise à jour). 

Quelle fiabilité ?  

Plus de 46 millions de données, qualifiées et filtrées, ont été utilisées pour réaliser la carte de 
couverture réseau et 290 000 tests de débit sont représentés sur la carte des débits. Seules les 
mesures dont la géolocalisation est précise sont prises en compte : précision inférieure à 50 m pour 
la couverture et inférieure à 200m pour les débits. 

Ainsi, la carte de France revue par nPerf offre un aperçu fiable de la qualité du réseau dans les zones 
où de nombreux tests ont été réalisés. Pour certains endroits, le nombre des données peut être 
insuffisant. En effet, les données récoltées anonymement proviennent uniquement des personnes 
ayant utilisé l’application. Ainsi, plus le nombre d’utilisateurs sera important, plus la carte sera 
complète.  

 Les comptes utilisateurs  

Rapide et gratuit, il suffit d’une adresse mail pour créer un compte utilisateur à partir du site nPerf.com 
ou de l’application mobile.  

Une fois celui-ci créé, tous les tests effectués par l’utilisateur sont associés à son compte. Les 
résultats sont automatiquement synchronisés dans le cloud nPerf. Il pourra ainsi récupérer son 
historique s’il réinstalle l’application par exemple.  

L’utilisateur pourra également accéder à l’historique centralisé de l’ensemble de ses tests réalisés sur 
tous ses appareils directement à partir de son tableau de bord sur le site nPerf.com (cette 
fonctionnalité arrivera d’ici la fin de l’été). 

La création d’un compte utilisateur permet également de comptabiliser le nombre de tests effectués 
par l’utilisateur sur chacun de ses terminaux, ainsi il sait précisément quelle est sa contribution aux 
baromètres et cartes nPerf. 

      

https://www.nperf.com/


 Le « nPerf monitor », une exclusivité Android 

Voilà une nouvelle fonctionnalité qui ravira les accros de l’Internet en mobilité : le nPerf monitor est 
l’outil qui permet de visualiser en temps réel les transferts de données effectués par sa connexion 
mobile.  

 Il affiche la vitesse de transfert (débit montant + descendant) dans la barre de statut de votre 
téléphone, quelle que soit l’application utilisée (Play Store, YouTube, Facebook…). Un outil 
indispensable pour connaître en temps réel la qualité de sa connexion.   
 

 Une notification qui apparaît sur l’écran d’accueil de son téléphone, reprend les informations 
essentielles d’une connexion mobile (débits montant et descendant, opérateur SIM, opérateur 
réseau, réseau & vitesse WiFi). En prime, il est possible de garder un œil sur sa consommation 
de données grâce à l’indication du volume de données consommées et d’une jauge rafraîchie 
en temps réel. Idéal pour ne plus dépasser votre forfait et ne plus voir votre connexion bridée.  

Pour l’installer sous Android, il suffit de l’activer dans les paramètres de l’application.  

 

nPerf en chiffres :  

 200 000 téléchargements (iOS et Android) en 10 mois. 
 46 millions de données de couverture réseau récoltées en France en seulement 7 mois. 
 11 millions de tests effectués via la technologie nPerf (toutes plateformes, toutes 

technologies confondues).  
 3 tests en un (test de débit, test de navigation, test de streaming) 
 Plus de 50 serveurs dédiées et optimisés partout dans le monde  
 Plus de 80 Gb/s de bande passante pour les tests de débit rien que pour la France. 
 Notes : 4.3 étoiles sur Android, 4.5 sur iOS 
 + de 2000 avis sur Android, + de 600 avis sur iOS 

Rendez-vous sur www.nPerf.com :-) 
Liens de téléchargement de l’application : 

iOS : http://ios.nperf.com/ 
Android : http://android.nperf.com/ 

 

 


