
Communiqué de Presse

Witbe annonce le lancement de son nouveau Robot 
« Video On-The-Go », permettant de cartographier la 
qualité d’expérience des réseaux mobiles

Barcelone – 26 février 2018 — Witbe, le leader du Monitoring de la Qualité d’Expérience, est heureux d’annoncer, 
à l’occasion de sa première participation au Mobile World Congress de Barcelone du 26 février au 1er mars  2018, 
le lancement de sa prochaine innovation majeure : le nouveau Robot nomade, dédié au Monitoring video des 
applications mobiles, ainsi que sa nouvelle carte de reporting associée.

Cette offre donne aux opérateurs l’opportunité de contrôler la qualité de leur réseau mobile en drive-test, comme 
ils le faisaient déjà dans leurs labs. Installé dans un véhicule en mouvement, le robot pilote un smartphone qui se 
connecte au réseau de l’opérateur afin de réaliser des tests vidéo. Les mesures ainsi collectées par ce robot nomade 
permettent à l’opérateur d’obtenir une véritable cartographie de la qualité d’expérience sur son réseau, telle 
qu’elle est perçue par les utilisateurs finaux. Grâce à cette innovation, Witbe fait un pas de plus vers l’industrie 
du mobile, permettant à ses clients d’améliorer leur réseau mobile et de s’assurer qu’ils fournissent la meilleure 
expérience possible à leurs utilisateurs. 

Après le lancement l’année dernière des Robots Mobile App et de la Suite Witbe 6.0, permettant aux opérateurs de 
tester et superviser leurs services de vidéo mobile, le tout nouveau Robot nomade de Monitoring passe à la vitesse 
supérieure pour les drive-tests. Witbe a su relever les défis imposés par les tests en mobilité, avec un Robot qui:  

• résiste aux vibrations d’un véhicule, grâce à l’absence de pièces mobiles ;

• dispose d’une alimentation flexible, allant de 12V à 220V ;

• effectue les tests et collecte les KPIs malgré une connectivité de réseau irrégulière, et transfère les résultats dès 
que la connexion est rétablie.

De simples tests de la Qualité de Service (QoS) sur la route ne suffisent plus aux opérateurs, pour comprendre où 
ils doivent investir dans leur réseau mobile et améliorer leurs infrastructures. Ils ont besoin d’une technologie de 
pointe pour tirer le meilleur parti des données qu’ils collectent. Au delà de la collecte des KPIs, Witbe a développé 
le « Mobility Report », un nouveau type d’interface de reporting. Grâce à sa carte heat map, il permet d’identifier 
les forces et faiblesses d’un réseau mobile, en mettant l’accent sur des KPIs de QoE (Qualité d’Expérience). Le 
Mobility Report met en valeur les zones géographiques où le réseau affiche une bonne Qualité de Service (QoS), 
mais une mauvaise qualité vidéo pour les utilisateurs finaux,  à l’aide de l’algorithme Witbe Video MOS. En zoomant 
sur la carte, les opérateurs ont accès à des mesures détaillées, et ont désormais toutes les clés pour véritablement 
améliorer la qualité de leurs réseaux mobiles, telle qu’elle est perçue par leurs utilisateurs.

Marie-Veronique Lacaze, Co-Fondatrice et PDG de Witbe, ajoute: “Nous sommes ravis de dévoiler les technologies 
de notre nouvelle offre de Monitoring « On-The-Go » au MWC 2018 de Barcelone. Nos Robots vidéo mobile 
connaissent un grand succès auprès de nos clients, mais il était fondamental pour nous de prendre en compte les 
besoins et attentes de nos clients, et d’aller encore plus loin. Grâce à nos nouvelles technologies, les opérateurs 
auront ainsi une compréhension unique des performances sur les apps et streams vidéo au sein de leur réseau, 
leur permettant de fournir la meilleure Qualité d’Expérience possible à leurs utilisateurs finaux. Si vous êtes 
présents au salon, n’hésitez pas à venir nous rencontrer sur le stand C72, nos équipes seront ravies de vous faire 
une démonstration de nos technologies”.

Une technologie nomade enrichissant les drive-tests labs avec des KPIs de qualité vidéo.
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A propos de Witbe

Witbe développe et commercialise des technologies permettant d’analyser la qualité réellement perçue par 
l’utilisateur des services et des applications proposés par les opérateurs et les fournisseurs de contenus et de 
services numériques.

Les Robots Witbe, dont les composantes logicielles intègrent des algorithmes propriétaires, sont au coeur de ces 
technologies. Ils reproduisent, 24h/24 et 7j/7, des actions types d’utilisateurs : regarder une vidéo à la demande 
sur une tablette, se connecter à son compte bancaire sur un PC, réaliser un achat en ligne depuis un mobile, etc. 
De manière proactive, ils détectent en temps réel toute dégradation ou dysfonctionnement de service, alertent 
le fournisseur, analysent les causes et permettent ainsi de réduire les périodes d’indisponibilité et d’améliorer la 
qualité réellement délivrée à l’utilisateur final.

Les Robots Witbe et les technologies associées sont aujourd’hui adoptés et utilisés par plus de 300 clients dans 
45 pays à travers le monde, dont les plus grands opérateurs télécoms mondiaux Tier  1 (Orange, Deutsche 
Telekom, Telefonica, Bell Canada, etc.), les plus grands câblo-opérateurs (Comcast, Rogers, etc.), ou de grandes 
entreprises (banques, groupes d’assurance, etc.).

Witbe est coté sur le marché Euronext Growth à Paris. ISIN : FR0013143872 - Mnémo : ALWIT
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