L'opérateur de télécommunications 720° choisit le service d’accès
à Internet haut débit par satellite Tooway™ d’Eutelsat
pour connecter les professionnels en zone rurale

Tooway™ est désormais disponible dans la gamme de services proposé aux professionnels
en zone rurale,"Connexion Verte", de l’opérateur de télécommunications 720°

Paris, le 8 janvier 2010 – Tooway™, le service d’accès à Internet haut débit par satellite
d’Eutelsat, est désormais commercialisé par l’opérateur de télécommunications 720°.
En choisissant de distribuer la solution Tooway™, le Groupe 720°, qui s’adresse au marché
des professionnels en zone rurale (professions libérales, tourisme, agriculture), va pouvoir
répondre aux besoins de ses clients non éligibles à l’ADSL en leur proposant un service
d’accès à Internet haut débit par satellite.
Tooway™ est commercialisé dans la gamme de services "Connexion Verte", crée par 720°
pour offrir des services adaptés aux entrepreneurs en zone rurale. Parmi les objectifs,
résoudre la problématique de l’échange d’information dans les zones rurales non desservies
par l’ADSL ou par les autres technologies d’Internet haut débit.
La solution Tooway™ est proposée par 720° au tarif mensuel de 29,25 € HT (35 € TTC) hors
équipement.
Fonctionnant en totale indépendance des réseaux terrestres, le service Tooway™ établit une
liaison directe par satellite à l’Internet au moyen d’une parabole et d’un modem assurant
l’interface avec l’équipement informatique de l’utilisateur.
La parabole et le modem sont disponibles sous deux formes : en location mensuelle ou à l’achat.
La solution Tooway™ distribuée dans la gamme "Connexion Verte" offre un débit descendant
allant jusqu’à 3,6 Mbit/s (384 Kbps en émission) et inclut un volume mensuel
d’échange.
L’offre de "Connexion Verte" propose également de la téléphonie par Internet (VoIP) en option.
"Connexion Verte, c’est avant tout le résultat de notre volonté de s’unir autour d’une
problématique commune : l’échange d’informations en zones dites rurales," explique Benoît
Defoug, président du groupe 720°. " L’accès à Internet Haut Débit par satellite avec la
solution Tooway™ est un parfait complément à notre gamme qui nous permettra de servir
toujours mieux les professionnels qui nous font confiance".
A propos de 720° et de Connexion Verte
720° est un groupe comprenant un opérateur d’infras tructures de télécommunications installé à Troyes et à
Paris. Maîtrisant son propre réseau de données, d’hébergement et de services voix, déclaré auprès de
l’ARCEP (Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes), il s’adresse au marché
des opérateurs et distributeurs. Fournisseur de services au monde rural via Vertical Connect, filiale à 100%
dédiée à la distribution de la gamme de produits Connexion Verte. Cette gamme propose une offre complète
et un bouquet de services télécoms à destination des acteurs du monde économique rural, afin qu’ils
bénéficient des mêmes produits et services qu’en zones urbaines (Internet par ADSL et satellite, téléphonie
fixe, en IP et mobile).
Connexion verte revendique plusieurs milliers d’utilisateurs répartis dans toute la France.
www.connexion-verte.fr

A propos d’Eutelsat Communications
Eutelsat Communications (Euronext Paris : ETL, code ISIN : FR0010221234) est la société holding
d'Eutelsat S.A. Avec des ressources en orbite sur 27 satellites offrant une couverture sur toute
l’Europe, le Moyen-Orient, l’Afrique, l’Inde et de larges zones de l’Asie et du continent américain,
Eutelsat est l’un des trois premiers opérateurs mondiaux en termes de revenus. Au 30 septembre
2009, la flotte des satellites d’Eutelsat assurait la diffusion de plus de 3 300 chaînes de télévision et
1 100 stations de radio. Plus de 1 000 programmes de télévision sont diffusés par les satellites
HOT BIRD™ à la position orbitale 13° Est vers une a udience de 123 millions de foyers recevant le
câble et le satellite en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. La flotte d’Eutelsat distribue
également une large gamme de services fixes et mobiles de télécommunications et de diffusion de
données pour les réseaux vidéo professionnels et les réseaux d’entreprise, ainsi qu’un portefeuille
d’applications haut débit pour les fournisseurs d’accès Internet et pour les transports routiers,
maritimes et aériens. Filiale d’Eutelsat dédiée à l’exploitation de services IP sur les téléports d’Eutelsat
en France et en Italie, Skylogic commercialise ses services auprès des entreprises, des collectivités
locales, des administrations et des organisations humanitaires, en Europe, en Afrique, en Asie et sur
le continent américain. Eutelsat, qui a son siège à Paris, emploie, avec ses filiales, 615 collaborateurs
commerciaux, techniques et opérationnels originaires de 28 pays.
www.eutelsat.com
www.tooway.com
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