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Tanguy Bocquet et Philippe Tomberg Enquête

Réseaux  
internet  mobile

Surfez (presque) 
partout, vite !

Proximus reste le n° 1 en 
terme de qualité de 
réseau pour l’internet 
mobile, et commence 
même à proposer des 
connexions 
ultrarapides (4G). A la 
traîne ces dernières 
années, Base s’est 
fortement amélioré.
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ous êtes de plus en plus 
nombreux à vouloir surfer 
sur le web et consulter vos 
e-mails en déplacement. Les 
ventes d’appareils 

permettant de se connecter à l’internet 
mobile prouvent l’ampleur de cette 
tendance : près de 2 millions de 
smartphones et 1 million de tablettes ont 
été vendus en Belgique en 2012 ! Quelque 
25 % de la population possède un 
abonnement internet mobile, contre 20 % 
il y a deux ans. Cela reste cependant bien 
inférieur à l’Allemagne (39 %), la France 
(47 %) et les Pays-Bas (59 %).
Vous pouvez bien sûr aussi vous brancher 
avec un ordinateur portable muni, si 
besoin, d’une clé externe vous permettant 
de vous connecter au réseau internet 
mobile. 
Les opérateurs proposent-ils des réseaux de 
qualité ? En d’autres termes, pouvez-vous 
vous connecter facilement sur le web, à 
partir de (presque) n’importe quel endroit 

V

Comment nous avons testé 

nous avons analysé la qualité de la  
connexion internet mobile (via la 
technologie 3G) des opérateurs de 
réseau Proximus, mobistar et Base, ainsi 
que des opérateurs virtuels scarlet, 
mobile vikings et Colruyt mobile, qui 
louent l’un des réseaux existants. nous 
avons également testé la qualité du 
réseau 4G de Proximus, mais celle-ci n’a 
pas été intégrée au score final, car elle 
n’est disponible chez aucun autre 
concurrent.
a l’aide de 6 smartphones, chacun muni 
d’une carte sIm d’un opérateur différent, 
nous avons effectué 1 600 km en voiture 
et 730 km en train, à l’intérieur du pays. 
nous avons mesuré les vitesses d’envoi 
et de réception de données, ainsi que le 
délai "ping", qui est la durée nécessaire 
pour recevoir une réponse du serveur 

après avoir envoyé une requête. Ce 
dernier critère est particulièrement 
important pour le confort d’utilisation des 
applications en temps réel, comme la 
visiophonie (skype) par exemple. Quant 
aux vitesses de téléchargement, elles 
sont essentielles entre autres pour la 
sauvegarde et la réception aisées de 
fichiers via Cloud, pour le partage et la 
consultation de photos sur des réseaux 
sociaux comme Facebook, ou encore 
l’envoi et la lecture de vidéos sur 
Youtube.
Pour déterminer le score final de chaque 
opérateur, nous avons aussi tenu compte 
de la couverture géographique du réseau. 
nos tests se sont étalés sur une semaine, 
ils donnent donc une image ponctuelle de 
la qualité du réseau à un certain moment.

du territoire belge ? Les vitesses pour 
envoyer et recevoir des fichiers sont-elles 
suffisamment rapides ? Lors d’un appel en 
visiophonie (via l’application Skype par 
exemple), la définition de l’image et du son 
est-elle satisfaisante, sans coupure ni 
parasite ?... Pour répondre à toutes ces 
questions concrètes, nous avons testé les 
réseaux 3G sous toutes les coutures (lire 
l’encadré ci-dessous).

Les vitesses 
de téléchargement 
s’accélèrent et les zones 
sans connexion 
se raréfient

Les opérateurs investissent
Premier constat, d’ordre général : la 
qualité s’est nettement bonifiée ces 
dernières années. En terme de couverture 
géographique, le maillage se densifie. Ceci 
se reflète clairement dans le nombre 
d’antennes que nous avons détectées.
Les zones sans connexion deviennent 
rares.
En terme de débit, les vitesses de 
téléchargement des données augmentent 
dans les deux sens (envoi et réception).
Les opérateurs semblent donc avoir bien 
compris que, vu la demande croissante, ils 
doivent investir dans l’amélioration de ce 
type de services.
Pour rappel, trois opérateurs exploitent en 
Belgique un réseau de communication 
mobile : Proximus, Mobistar et Base. 
Toutes les autres sociétés qui proposent 
leurs services sur ce marché louent en 
réalité l’un de ces trois réseaux. Elles ne 
possèdent donc pas d’antennes propres, 
d’où leur surnom d’opérateurs "virtuels".

Base dépasse mobistar 
En agrégeant les différents critères testés, 
Proximus reste le numéro 1 en terme de 
qualité. En outre, cet opérateur est le 
premier à se lancer dans l’internet à très 
haute vitesse (4G), disponible dans 
certaines villes uniquement (lire p.46). 
Base a fortement amélioré son réseau, dont 
les vitesses moyennes de téléchargement 
atteignent désormais le double de celles de 
Mobistar. Ceci s’explique par de gros 
investissements réalisés depuis un an, alors 
que, par le passé, Base était un peu en deçà 
en terme de qualité du réseau.
De son côté, Mobistar semble stagner 
puisque nous ne constatons pas 
d’amélioration de ce réseau. La vitesse de 
réception des données a même légèrement 
diminué.
Quant au délai "ping" (durée nécessaire 

Comparez et bénéfiCiez 
d’avantages
Grâce à notre comparateur en ligne, 
découvrez en quelques clics les 
opérateurs GSM les plus avantageux 
dans votre cas. En tant qu’abonné  de 
Test-Achats, vous bénéficiez de 
conditions exclusives et de réductions 
auprès de plusieurs opérateurs.

www.testachats.be/gsm

(suite p. 46) » 
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Mesures en voiture et en train                           
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Internet rapide et de très bonne qualité, 
permettant de regarder des vidéos en HD. Envoi  
de fichiers aisé. Parfait pour les médias sociaux.

Internet rapide et de bonne qualité, permettant de regarder 
des vidéos. Envoi de fichiers aisé. Convient bien pour les 
médias sociaux.

Internet rapide et de bonne qualité, permettant de consulter 
vos e-mails et des pages web classiques. Correct pour les 
médias sociaux, en particulier pour l’envoi de données.

Internet de qualité suffisante, permettant de consulter  
vos e-mails et des pages web classiques. Médiocre pour  
les médias sociaux, en particulier pour l’envoi de données.

Connexion lente, rarement en 3G. Permet de consulter des 
e-mails courts et des sites web mobiles. Envoi de photos très 
lent. Long délai de réaction.

Mauvaise couverture ou problèmes de réseau.  
Pas de connexion internet.
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pour recevoir une réponse après l’envoi 
d’une requête, il s’est fortement allongé; ce 
constat étant d’ailleurs valable chez tous les 
opérateurs. 
Le score accordé à Mobistar est donc plus 
faible que lors de notre précédente enquête 
(novembre 2012), malgré que la vitesse 
d’upload (envoi de fichiers) a augmenté. Il 
faut sans doute y voir une conséquence de 
l’augmentation du nombre de clients. En 
d’autres termes, la fréquentation croissante 
du réseau Mobistar semble peser sur sa 
qualité.

Le succès  
des smartphones prouve 
que l’internet mobile 
séduit de plus en plus 

IntervIew

La 4G peine à se généraliser

tanguy Bocquet: "A certains endroits, les 
vitesses moyennes de téléchargement sont 
jusqu’à 6 fois plus rapides qu’en 3G". 

La nouvelle technologie 4G (pour 4e 
génération) commence à faire son 
apparition dans notre pays. Elle est 
appelée à renforcer l’actuelle 3G. Interview 
de Tanguy Bocquet, Expert chez Test-
Achats, spécialisé dans le secteur des 
télécommunications mobiles. 

La 4G est-elle disponible dans notre 
pays ? Qu’apporte-t-elle concrètement ? 
A l’heure actuelle, seul l’opérateur 
Proximus dispose d’antennes diffusant la 
4G, et uniquement dans certains centres 
urbains d’un nombre restreint de villes. 
Nous avons testé ce réseau 
géographiquement limité, et nous avons 
constaté que cette nouvelle technologie 
permet des vitesses de téléchargement 
très rapides. A certains endroits, cela peut 
aller jusqu’à 6 fois la vitesse moyenne 
mesurée en 3G. La différence se fait 
surtout sentir au niveau de l’envoi des 
données.
Concrètement, cela se traduit par un 
confort d’utilisation fortement accru pour 
la visiophonie en haute définition, les jeux 
en ligne, pour l’envoi et la réception de 
fichiers volumineux, le partage de photos 
et vidéos sur les réseaux sociaux, etc. La 
4G apporte une énorme valeur ajoutée 
non seulement pour les particuliers, mais 
aussi pour les entreprises et les services 
de secours.

Pourquoi ne couvre-t-elle pas davantage 
de territoire ? Pourquoi toujours rien à 
Bruxelles ?
Les opérateurs télécom refusent 
d’installer la 4G dans la capitale en raison 

des limitations très strictes de la puissance 
d’émission par antenne qui sont imposées 
par la Région bruxelloise. Rappelons-nous 
le coup de sang de Didier Bellens, le patron 
de Belgacom, qui a plaidé avec vigueur 
pour un assouplissement des contraintes 
techniques à Bruxelles. Le texte de loi qui 
sera bientôt proposé semble aller dans 
cette direction. Se priver de 4G dans la 
capitale paraît en effet impensable. 
Le cadre légal est plus souple en Flandre et 
en Wallonie, où la 4G commence à faire 
timidement son apparition. Toujours est-il 
que la 4G est pour le moment très limitée 
en Belgique et ne dessert qu’une petite 
partie de la population. Il est regrettable 
aussi que les autres opérateurs ne se sont 
toujours pas lancés…

Que faut-il pour surfer en 4G avec un 
smartphone, une tablette ou un PC 
portable ?
On l’a vu, il faut d’abord se situer à un 
endroit qui est couvert par le réseau 4G de 
Proximus. Il faut aussi un plan tarifaire 
comprenant la 4G chez cet opérateur, et 
un appareil compatible avec cette 
technologie. Or assez peu de modèles le 
sont. C’est tout de même le cas de 
plusieurs modèles haut de gamme chez 
Samsung, BlackBerry, Nokia, Sony et HTC. 
Conséquence d’un partenariat entre Apple 
et Mobistar, l’iPhone 5 n’est pas 
compatible avec la 4G de Proximus. Ce 
dernier propose aussi un modem 4G au 
prix de 149 €, qu’il est possible d’utiliser 
avec un ordinateur portable.

 

Par ailleurs, lors de nos tests en train, nous 
avons constaté de nombreuses coupures 
qui rendent par exemple les appels vidéo 
impossibles.
Sur la ligne de train Bruxelles-Namur, nous 
avons déploré une qualité de connexion à 
l’internet mobile globalement plus 
mauvaise que sur les autres axes 
ferroviaires importants sur lesquels nous 
avons testé les réseaux. 
A noter que dans un train, la qualité de 
réception peut être influencée par 
l’épaisseur des fenêtres, la présence des 

où surFer en 4G ? 

> anvers
> Bruges 
> Charleroi
> Courtrai
> Gand
> Hasselt 

> Liège
> Louvain
> malines
> mons
> namur
> ostende

Lors de nos parcours de tests, la 4G 
était disponible de manière très 
localisée, dans les centres des villes 
ci-dessous, mais pas dans leur 
périphérie. nous n’avons pas testé 
l’ensemble du territoire, donc cette 
liste n’est pas exhaustive. 

»(suite de la p. 44)
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Concrètement, vu ces résultats décevants, 
nous vous déconseillons Colruyt Mobile 
pour l’internet mobile.
Les résultats de nos tests ne doivent pas 
vous faire oublier que votre confort de 
navigation sur le web est influencé par de 
nombreux autres facteurs que la seule 
qualité du réseau d’antennes de votre 
opérateur. Exemple, la rapidité de votre 
appareil : certains sont relativement lents 
et incapables de vous faire profiter des 
vitesses de téléchargement les plus rapides  
disponibles en 3G.

D’autres facteurs 
influencent la qualité
La vitesse dépend aussi du nombre 
d’utilisateurs connectés à un moment 
donné : plus ce nombre est grand, plus la 
navigation est ralentie. Elle peut donc 
varier d’un moment à l’autre de la journée. 
De manière générale, sachez enfin que la 
réception sera toujours moins bonne en 
cours de déplacement qu’à l’arrêt, car la 
connexion doit sans cesse passer d’une 
borne à l’autre. Et comme les antennes 
n’émettent pas toutes à la même puissance  
et qu’elles ne sont pas toutes utilisées avec 
la même intensité, la qualité en souffre 
obligatoirement. ¬ 

oPérateurs De réseau

QuAliTé de l’inTerneT mobile : le podium

Vitesse pour envoyer un fichier

Vitesse pour recevoir un fichier

Base : souvent les meilleurs tarifs
nous avons comparé toutes les offres proposées sur le marché. en choisissant bien 
votre formule tarifaire, votre facture peut baisser. 

• Globalement, Base (et Mobistar dans 
une moindre mesure) est ressorti 
gagnant de notre comparatif des prix 
des communications mobiles (appels, 
sms et internet) publié dans Test-Achats 
577 de juillet/août 2013. Pour cette 
analyse tarifaire, toutes les offres des 
opérateurs actifs dans notre pays ont 
été prises en compte (environ 130 
formules), sauf les promotions et les 
offres couplées.

• Pour un profil de consommation "light", 
incluant 200 MB de téléchargement en 
internet mobile, la formule Base B-9 
s’est révélée la moins chère (13,5 € par 
mois), suivie de près par des offres des 
deux autres opérateurs de réseau 
(Proximus et Mobistar), à 15 €.

• Avec sa formule Dauphin 20 à 15€ 
(6 mois de contrat), l’opérateur Mobistar 

est le moins cher pour un profil de 
consommation moyen, comprenant 
500 MB de téléchargement. Vu la 
moindre qualité de ce réseau, nous ne la 
conseillons pas pour un utilisateur 
exigeant. L’offre Postpaid 15 de Jim 
Mobile (qui utilise le réseau de Base) 
affiche le même prix (15€), puis suivent 
Base (18,60 €) et Proximus (19,50 €).

• Pour l’utilisateur intensif, les 
différences de prix sont plus marquées. 
C’est Base B-39 qui remporte la palme 
du meilleur prix, et de loin ! Alors que les 
autres offres se situent à plus de  
60 €/mois, Base facture une 
consommation intensive à 39€/mois, 
tout en offrant 2 000 MB de 
téléchargement. Un bon compromis pour 
les consommateurs souhaitant appeler, 
envoyer des sms et surfer beaucoup à 
un prix serré.

Délai “ping” *

Couverture géographique

* temps nécessaire pour recevoir une réponse du serveur après l’envoi d’une requête.

caténaires et des câbles, et aussi par la 
distance par rapport aux villes 
avoisinantes.

opérateurs virtuels : 
Colruyt mobile déçoit 
En plus des trois opérateurs de réseaux, 
nous avons aussi testé la qualité des 
services de trois opérateurs virtuels. Ainsi, 
Scarlet s’est révélé très performant et nous 
n’avons constaté que de légères différences 
(statistiquement non significatives) par 
rapport à l’opérateur Proximus, dont il loue 
le réseau.
Mobile Vikings, qui utilise le réseau de 
Base, s’en tire même mieux que lui à 
certains endroits. Il faut sans doute y voir le 
fait que le serveur est moins "encombré" 
que celui de Base, qui compte un plus 
grand nombre d’utilisateurs. La différence 
entre les deux demeure toutefois peu 
significative.
En revanche, la qualité de Colruyt Mobile 
s’est révélée médiocre, avec des vitesses de 
surf nettement réduites par rapport à celles 
de Mobistar, dont Colruyt utilise le réseau. 
Lors de nos mesures en effet, les vitesses 
moyennes de téléchargement (envoi et 
réception de données) se sont avérées  
faibles, rendant l’utilisation du smartphone 
ou de la tablette beaucoup trop lente. 
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