
 
                                                                                                           
 

EUTELSAT PARTICIPE AUX SEMINAIRES QUE L'IFTN ORGANISE DANS TOUTE LA 
FRANCE POUR PROMOUVOIR SON OFFRE DE TELEVISION NUMERIQUE ET l'ACCES 

INTERNET HAUT DEBIT PAR SATELLITE TOOWAY™  
 

Paris, 12 février 2009 

Eutelsat Communications (Euronext Paris : ETL) annonce sa participation aux prochains 

séminaires organisés par l'Institut de Formation aux Technologies Numériques (IFTN) dans 

seize villes de France. Des représentants d'Eutelsat informeront les professionnels des 

propositions techniques et commerciales de l'opérateur pour accompagner les installateurs 

d'antennes et les distributeurs d'équipements multimédias dans la migration de leurs clients 

vers le « tout numérique » et des capacités du satellite à satisfaire, partout en France, toutes 

les demandes en matière de services audiovisuels et de télécommunications. Seront 

présentées notamment toutes les solutions permettant aux particuliers de passer de la 

réception des télévisions analogiques, à la réception des offres numériques Bis TV, Orange 

TV qui incluent des chaînes de la TNT, de recevoir des bouquets en langues étrangères, 

d'accéder à l'Internet large bande par satellite Tooway™ et à son extension téléphonique en 

voix sur IP (VoIP), enfin à l'arrivée prochaine des services dits triple play associant TV, 

Internet et VoIP.  

 

Le représentant Tooway™ expliquera plus précisément les performances du système 

Surfbeam utilisé dans l'offre Tooway™ d'accès internet haut débit par satellite actuellement 

commercialisée en Europe. Cette technologie, fiable et économique, déjà opérationnelle 

dans plus de 450000 foyers américains et sur le Vieux Continent, permet le déploiement en 

France d'une offre de base à 35 € TTC par mois, matériel compris, qui s'inscrit dans le cadre 

de l'action numéro un du Plan gouvernemental « France Numérique 2012 ». L'offre à 35 € 

TTC est déjà commercialisée par les deux premiers partenaires commerciaux d'Eutelsat : 

Numéo et Sat2Way. La technologie Surfbeam sur laquelle s'appuie Tooway permet d'offrir 

plusieurs niveaux de service, ainsi qu'une option de téléphonie sur IP, comme l'a annoncé 

récemment le distributeur Numéo.  

 

Créé par Cédric Davy (initiateur du Salon de la Réception Numérique et fondateur de 

l'Association nationale des professionnels de la réception télévision – ANPRET), l'Institut de 



Formation aux Technologies Numériques est un organisme co-financé par une vingtaine 

d'entreprises impliquées dans la télédiffusion et l'environnement numérique de la maison. 

Rappel : Tooway™ est un service d'accès bidirectionnel à Internet (sans recours à une ligne 

téléphonique) distribuée par des partenaires commerciaux agréés. Ce service est destiné 

aux résidents des régions rurales et des zones à l'écart des infrastructures de 

télécommunications terrestres. Dans son offre de base, le service fournit un débit 

descendant (en réception) de 2 Mbps et une voie de retour (en émission) de 384 kbps. 

L'accès au service Tooway™ nécessite l'installation d'une antenne parabolique de 67cm et 

d'un modem, ces équipements étant intégrés dans l'offre de 35€ TTC par mois. Ce service 

permet à tout foyer en France métropolitaine et Corse, de bénéficier d’une connexion à 

Internet à des débits comparables à ceux de l' ADSL. Des services complémentaires, dont 

boîte mail, antivirus, antispam, sont proposés par les Fournisseurs d'Accès Internet 

partenaires. Tooway™ permet aussi aux partenaires commerciaux d'Eutelsat de constituer 

des offres de services triples play associant Internet, téléphonie et télévision sous IP qui 

seront proposées ultérieurement. 

Tooway™ utilise aujourd'hui la capacité en bande Ka embarquée sur le satellite HOT 

BIRD™ 6 d'Eutelsat. En 2010, Eutelsat mettra en place une nouvelle infrastructure 

satellitaire pour déployer le service à grande échelle à travers l’Europe. Le satellite KA-

SAT™, spécifiquement dédiée à l'accès haut débit garantira la disponibilité d'une solution 

répondant à l'évolution des usages, c'est à dire capable de fournir des débits comparables à 

ceux de l'ADSL 2, avec 10 Mbps pour l'usager. 

 
Pour plus d’informations : 
www.tooway.fr      www.iftn.fr          www.numeo.fr       www.sat2way.fr 

 
Le calendrier des sessions IFTN (inscription sur info@iftn.fr) 

 

FEVRIER 2009 : 

Mardi 17 Février 2009 : REIMS 

Lundi 23 Février 2009 : LE MANS 

Jeudi 26 Février 2009 : CAEN 

MARS 2009 : 

Lundi 2 Mars 2009 : NANCY 

Mardi 10 Mars 2009 : BESANCON 

Lundi 16 Mars 2009 : BERCK 

Mardi 24 Mars 2009 : ANNEMASSE 

Lundi 30 Mars 2009 : TOULOUSE 



AVRIL 2009 : 

Lundi 6 Avril 2009 : STE GENEVIEVE DES BOIS 

Mardi 14 Avril 2009 : LA GARDE 

Lundi 20 Avril 2009 : NANTES 

Lundi 27 Avril 2009 : LYON 

MAI 2009 : 

Lundi 4 Mai 2009 : NIMES 

Lundi 11 Mai 2009 : LILLE 

De 9 heures 30 à 17 heures 30 : stands de présentation de produits et de services, 

conférences  
 
A propos d’Eutelsat Communications 
Eutelsat Communications (Euronext Paris : ETL, code ISIN : FR0010221234) est la société holding d'Eutelsat 
S.A. Avec 26 satellites offrant une couverture sur toute l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Inde, et sur de 
larges zones de l'Asie et du continent américain, Eutelsat est l'un des trois premiers opérateurs mondiaux de 
satellites en terme de chiffre d'affaires. Au 30 septembre 2008, la flotte des satellites d'Eutelsat assure la diffusion 
de plus de 3 180 chaînes de télévision et 1 100 stations de radio. Près de 1 100 programmes de télévision sont 
diffusés par les satellites HOT BIRD™ à la position orbitale 13? Est vers une audience de plus de 120 millions de 
foyers en Europe, Moyen-Orient et Afrique du Nord. La flotte d'Eutelsat sert également une large gamme de 
services fixes et mobiles de télécommunication et de diffusion de données pour les réseaux vidéo professionnels 
et les réseaux d'entreprise, ainsi qu'un portefeuille d'applications de services haut débit pour les fournisseurs 
d'accès Internet, les collectivités locales ainsi que pour les transports routiers, maritimes et aériens. Eutelsat, dont 
le siège est à Paris, regroupe 538 hommes et femmes issus de 27 pays. 
www.eutelsat.com 
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