
Vérifier la vitesse de connexion de sa carte réseau - Windows 10 
https://www.pcastuces.com/pratique/astuces/5968.htm 

Reproduction interdite @ PC Astuces - https://www.pcastuces.com Page 1 sur 3 

Vérifier la vitesse de connexion de sa carte 
réseau - Windows 10 

Par Clément JOATHON      Dernière mise à jour : 13/04/2020 

La carte réseau qui équipe votre ordinateur dispose de ses propres spécificités, dont une vitesse de 

connexion maximale. Vous pouvez vérifier cette vitesse directement depuis Windows 10 et voir ainsi si 

votre carte réseau n'est pas un facteur limitant de votre système. 

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône réseau de la barre des tâches et cliquez 
sur Ouvrir les paramètres réseau et Internet. 
 

 

2. Cliquez sur Modifier les options d'adaptateur. 
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3. Double cliquez sur votre adapteur réseau. 
 

 

4. La vitesse de votre connexion réseau est indiquée, ici 1,0 Gbits/s. 
 

 

5. Vous pouvez l'améliorer en remplaçant votre carte réseau par un modèle plus rapide1 et dans la 
mesure où vos autres équipements le supportent. Si votre carte réseau WiFi indique par exemple 
54 Mbit/s alors que votre Box indique qu'elle supporte le Wifi à 433 Mbits, vous avez tout intérêt 
à remplacer votre carte réseau. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 https://www.ldlc.com/informatique/reseau/carte-reseau/c4306/ 

https://www.ldlc.com/informatique/reseau/carte-reseau/c4306/
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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/5968.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 


