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Tester la vitesse de sa connexion Internet - 
Windows 10 

Par Clément JOATHON      Dernière mise à jour : 12/09/2019 

L'équipe de recherche de Microsoft a mis en ligne une application pour Windows 8 qui va vous permettre 

de mesurer la vitesse de votre connexion à Internet. En interrogeant des serveurs repartis sur toute la 

planète, vous allez pouvoir connaître la latence et les débits de votre connexion sur votre ordinateur ou 

sur votre tablette sous Windows 10. 

1. Rendez-vous sur la fiche de Network Speed Test1 sur le Windows Store. 
 

 

2. Cliquez sur Télécharger. 
 

 

 
1 https://www.microsoft.com/fr-fr/p/network-speed-test/9wzdncrfhx52 

https://www.microsoft.com/fr-fr/p/network-speed-test/9wzdncrfhx52
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3. Cliquez sur Ouvrir Microsoft Store. 
 

 

4. Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez de nouveau sur Télécharger. 
 

 

5. Une fois l'installation finie, cliquez sur Lancer. Vous la trouverez par la suite dans le menu 
Démarrer. 
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6. Cliquez alors sur le bouton Start pour démarrer les tests. 
 

 

7. Les résultats s'affichent au bout de quelques instants. En vert clair, votre débit en envoi de 
données (upload) et en vert foncé, votre débit en téléchargement (download). Notez les 
différents services que votre vitesse vous permettra d'utiliser correctement : streaming musical, 
appels vidéo, streaming vidéo normal et HD, … La latence est indiquée sous le libellé Network 
Delay. 
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8. La partie droite de l'écran vous permet de consulter les résultats des tests réalisés 
précédemment. 
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Pour aller plus loin 

Des remarques, des questions ? Fiche mise à jour et commentaires 

disponibles en ligne sur PC Astuces à l'adresse suivante :  

 

https://www.pcastuces.com/pratique/astuces/5783.htm 

Conditions d'utilisation 

Ce document peut librement être utilisé à but informatif dans un cadre personnel, scolaire ou 

associatif. Toute autre utilisation, notamment commerciale est interdite. Il ne peut pas être modifié, 

vendu, ni distribué ailleurs que sur PC Astuces. 

À  propos 

PC Astuces est un site d'entraide informatique entièrement gratuit.  

- Des milliers d'astuces et de guides pratiques détaillés pas à pas. 

- Téléchargez gratuitement des logiciels et des applications testées par nos soins. 

- Personnalisez votre Bureau avec des milliers de fonds d'écran. 

- Tous les jours, une newsletter par email avec du contenu inédit. 

- Un problème ? Posez vos questions sur notre Forum et obtenez rapidement des solutions 

efficaces. 

https://www.pcastuces.com 


