Les supports de communication de l’application mobile Gigalis
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Découvrez la qualité de
votre connexion mobile en
seulement 3 minutes !
Via des tests réalisables sur votre smartphone,
mesurez vos connexions 2G/3G/4G et évaluez
la qualité de services mobile.
S Test 1 : mesure de la vitesse
moyenne en téléchargement et envoi
(débit descendant/montant)

Application
smartphone
pratique

PARTiCiPeZ
En réalisant vos tests de connexion, vous
contribuez à enrichir une vaste base de
données régionale et à dessiner la carte des
réseaux mobiles.

S Test 2 : mesure de la qualité de
services mobile QoS (navigation
web, transfert de données,
streaming vidéo sur YouTube etc.)

La Région des Pays de
la Loire fait appel à ses
habitants pour cartographier
les réseaux mobiles
“ Avec cette cartographie nous allons
pouvoir mettre les opérateurs devant leurs
responsabilités pour que demain, chaque
habitant et professionnel dispose de la 4G
partout sur le territoire, notamment dans
les zones rurales mal desservies. ”
Philippe Henry
Président de Gigalis

Tests
instantanés

COmPAReZ
Bénéficiez de données fiables et objectives
pour choisir le meilleur opérateur mobile qui
dessert votre lieu de résidence, votre zone de
déplacement habituelle, vos lieux de loisirs...

GRATuiT & iNSTANTANÉ
Découvrez immédiatement et sans frais
le niveau de votre couverture mobile.

Des mesures
en temps réel pour
sélectionner le
meiLLeuR
opérateur mobile !

Le réseau régional très haut débit

Le NANTIL - 1 rue Célestin Freinet - 44200 Nantes
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Encart presse - 90x130 mm

Grâce à
l’application
Gigalis,
découvrez en
3 minutes chrono
la qualité de votre
connexion mobile
2G/3G/4G

www.gigalis.org
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Encart presse - 185x60 mm

Grâce à
l’application
Gigalis,
découvrez en
3 minutes chrono
la qualité de votre
connexion mobile
2G/3G/4G

PRINT

Encart presse - 185x130 mm

Grâce à
l’application
Gigalis,
découvrez en
3 minutes chrono
la qualité de votre
connexion mobile
2G/3G/4G

Pour sélectionner le meilleur
opérateur mobile, faites les
tests depuis votre smartphone
en téléchargeant gratuitement
l’application Gigalis

L’application Gigalis a été développée
spécifiquement pour les habitants des
Pays de la Loire afin de cartographier la
couverture mobile réelle du territoire. Le
but est d’inciter fortement les opérateurs
à combler les zones qui sont aujourd’hui
encore mal raccordées en téléphonie
mobile 2G/3G/4G.

www.gigalis.org
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Mesure & Cartographie
Qualité des connexions mobiles
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Grâce à
l’application
Gigalis,
découvrez en
3 minutes chrono
la qualité de votre
connexion mobile
2G/3G/4G

Tests
instantanés

Pour sélectionner le meilleur opérateur mobile, faites les tests depuis
votre smartphone en téléchargeant gratuitement l’application Gigalis

Test 1 : mesure de la vitesse moyenne en
téléchargement et envoi (débit descendant/montant)

Test 2 : mesure de la qualité de services
mobile QoS (navigation web, transfert de
données, streaming vidéo sur YouTube etc.)

L’application Gigalis a été développée spécifiquement pour les habitants des Pays de la
Loire afin de cartographier la couverture mobile réelle du territoire. Le but est d’inciter
fortement les opérateurs à combler les zones qui sont aujourd’hui encore mal raccordées
en téléphonie mobile 2G/3G/4G. A vos smartphones citoyens !
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Mesure & Cartographie
Qualité des connexions mobiles
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Grâce à
l’application
Gigalis,
découvrez en
3 minutes chrono
la qualité de votre
connexion mobile
2G/3G/4G

Tests
instantanés

Pour sélectionner le meilleur opérateur mobile, faites les tests depuis
votre smartphone en téléchargeant gratuitement l’application Gigalis

Test 1 : mesure de la vitesse moyenne en
téléchargement et envoi (débit descendant/montant)

Test 2 : mesure de la qualité de services
mobile QoS (navigation web, transfert de
données, streaming vidéo sur YouTube etc.)

L’application Gigalis a été développée spécifiquement pour les habitants des Pays de la
Loire afin de cartographier la couverture mobile réelle du territoire. Le but est d’inciter
fortement les opérateurs à combler les zones qui sont aujourd’hui encore mal raccordées
en téléphonie mobile 2G/3G/4G. A vos smartphones citoyens !
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Mesure & Cartographie
Qualité des connexions mobiles
Les Pays de la Loire mesurent la
couverture en téléphonie mobile du territoire
grâce à l’application Gigalis
A vos smartphones citoyens !
En 3 minutes chrono, chaque habitant mesure sa
connexion mobile, niveau de débit et qualité de service.
L’application mobile Gigalis permet aux utilisateurs de
mesurer gratuitement leurs connexions 2G/3G/4G afin
de sélectionner l’opérateur mobile le plus performant. Les
tests sont réalisés directement et de façon instantanée
sur le smartphone de l’utilisateur : mesure de la vitesse
moyenne en téléchargement et envoi (débit descendant/
montant), mesure de la qualité de services mobile QoS
(navigation web, transfert de données, streaming vidéo
sur YouTube etc.)

Application
smartphone
pratique

«L’outil imaginé par la Région
doit servir à déterminer la
qualité de couverture des
Pays de la Loire et faire une
cartographie.» Ouest France
«Cette opération de
crowdsourcing […] est une
première en France.» ZDNet

Tests
instantanés

L’information géographique pour optimiser
la couverture mobile régionale
« L’application Gigalis nous permet de constituer
une base de données statistiques très détaillée,
d’affiner les cartes et de définir les orientations
stratégiques de notre politique d’aménagement
numérique. Avec cette cartographie nous allons
pouvoir mettre les opérateurs devant leurs
responsabilités pour que demain, chaque habitant
et professionnel dispose de la 4G partout sur le
territoire, notamment dans les zones rurales mal
desservies. »

Pour collecter les données et cartographier les
réseaux mobiles 2G/3G/4G, la Région a choisi un
dispositif original reposant sur la participation
de tous les habitants.
S Le crowdsourcing (démarche participative) pour collecter
les données du terrain issues de l’expérience-utilisateur.
S Une cartographie de la réalité des niveaux de services
des opérateurs.
S Identifier les actions à mener pour pallier les déficiences
constatées.

Philippe Henry, Président de Gigalis
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