
Witbe QoE Snapshot #5 :
Où visionner vos vidéos sur mobile dans Londres avec une bonne qualité ?

Communiqué de presse

New York, États-Unis – 14 mai 2019 — Witbe (Euronext Growth – FR0013143872 – ALWIT),
le leader de la Qualité d'Expérience (QoE) des services numériques, a publié son cinquième numéro 
des « Witbe QoE Snapshots » : “ Où visionner vos vidéos sur mobile dans Londres avec une bonne 
qualité ?”. 
 
Ce nouveau QoE Snapshot vise à comparer les performances des opérateurs mobiles britanniques 
avec leurs MVNO associés (Mobile Virtual Network Operator). Les opérateurs et MVNO suivants ont 
été testés :
• Vodafone et Lebara Mobile
• EE et BT Mobile
• O2 et Sky Mobile
• Three et ID Mobile

Le robot utilisé pour ce QoE Snapshot était un robot Witbe « Video On-the Go », installé dans 
un véhicule spécialement affrété. Ce robot était connecté à 2 appareils de test, chacun connecté 
au réseau mobile d’un opérateur et d’un MVNO associé, et a effectué des tests vidéo à l’aide de 
l’application BBC iPlayer.

La véritable qualité d'expérience des différents réseaux a ainsi été évaluée, à la différence des 
équipements de test traditionnels, qui évaluent plutôt la qualité du réseau basée sur des indicateurs 
de qualité de service.

Le robot Witbe « Video on-the-go » a mesuré des indicateurs de performance clés de la Qualité 
d'Expérience tels que la disponibilité de l’application, la disponibilité et le temps de lancement de 
la vidéo, mais aussi le score Witbe VQ-MOS (algorithme propriétaire de Witbe pour la qualité des 
vidéos). Les graphiques et autres représentations visuelles de ces indicateurs ont été générés par 
Witbe Datalab, l'interface de visualisation Witbe, dédiée à l'identification des erreurs, ainsi qu'à 
l'analyse et l'étude des tendances. L'analyse complète est disponible sur le blog Witbe.
 
Pour mémoire, de la même façon qu'un rapport consommateur peut évaluer un produit et donner 
un avis sur sa qualité, le but des Witbe QoE Snapshots est de mettre à la disposition du marché 
des informations sur la qualité d'expérience délivrée sur la scène internationale. Ces études – 
baptisées QoE Snapshots – visent ainsi à donner une vue globale des services numériques, en se 
basant sur de multiples configurations ou des environnements variés. Les précédentes études QoE 
Snapshots de Witbe se sont focalisées sur : la qualité du Super Bowl, la qualité des applications 
vidéo mobiles au Royaume-Uni, la qualité des applications OTT pour Apple TV aux États-Unis, et la 
qualité d'Expérience des opérateurs mobiles au Canada, mesurée au travers d'applications vidéo. 
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A propos de Witbe

Witbe développe et commercialise des technologies de test et de monitoring de la qualité d’expé-
rience (QoE) des services et des applications, proposés par les opérateurs et par les fournisseurs 
de contenus et de services numériques.

Les robots Witbe, dont les composantes logicielles intègrent des algorithmes propriétaires, sont 
une technologie non intrusive. Ils se connectent à de véritables appareils témoins (téléphones, 
tablettes, web et set-top-box) pour créer un référentiel stable de mesure et reproduisent, 24h/24 et 
7j/7, le parcours des utilisateurs finaux de n’importe quel service numérique (regarder une vidéo à 
la demande, se connecter à son compte bancaire, réaliser un achat en ligne), afin d’en surveiller la 
qualité d’expérience. De manière proactive, ils détectent en temps réel toute dégradation ou dys-
fonctionnement de service, alertent le fournisseur, analysent les causes et permettent ainsi de ré-
duire 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 50 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 (Com-
cast, Rogers, Cox, etc.), ou de grandes entreprises (banques, groupes d’assurance, etc.).

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

Plus d’information sur www.witbe.net 
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