Le service d’accès à Internet haut débit par satellite Tooway™ d’Eutelsat :
une solution immédiate pour couvrir les zones blanches en France

Acteur majeur du plan "France Numérique 2012", Eutelsat avec son service Tooway™
garantit aux utilisateurs installés en zones rurales, ou en périphérie d’agglomération,
de bénéficier d’un véritable accès haut débit à Internet.

Paris, le 12 novembre 2009 – Eutelsat, premier opérateur européen de satellites de
communications, présentera sa solution d’accès à Internet haut débit par satellite Tooway™ au
Salon des Maires et des Collectivités Locales (SMCL) du 17 au 19 novembre, à Paris-Expo
Porte de Versailles Hall 2.1 – Stand F70.
Un an après le lancement du plan "France Numérique 2012", une partie de la population
française (près de 1 million de foyers) est encore loin de disposer d’un accès haut débit via les
infrastructures terrestres ou radio. Il s’agit essentiellement des utilisateurs installés dans les
zones rurales ou en zones montagneuses.
La technologie satellitaire ne connait pas de limite géographique
Pour les citoyens installés dans des zones géographiques qui ne sont pas, ou sont mal
desservies par l’ADSL et moins encore par la fibre optique, le service Tooway™ d’Eutelsat
garantit un véritable accès bidirectionnel à Internet haut débit.
En effet, contrairement aux infrastructures terrestres (ADSL, fibre optique) ou radio (Wifi,
WiMax), la technologie satellitaire ne subit aucune variation de débit liée à la topographie des
lieux ou à l’éloignement de la centrale téléphonique.
Grâce au satellite, les débits sont homogènes et identiques quel que soit l’endroit où se situe
l’utilisateur : 3,6 Mbps en réception et 384 Kbps en émission sans aucune exception.

La solution satellitaire une équation économique avantageuse pour les collectivités
territoriales et pour les administrés
Tooway™, la solution d’accès Internet à haut débit pour le particulier, l’entrepreneur,
l’agriculteur ou l’artisan d’Eutelsat, constitue un moyen privilégié pour les collectivités
territoriales pour répondre à l’attente des utilisateurs en étendant à moindre coût les
infrastructures de télécommunications terrestres.
La solution Tooway™ d’Eutelsat s’inscrit dans le cadre de l’action numéro un du plan "France
Numérique 2012" avec une offre à 34,90 € TTC par mois (modem et antenne compris),
disponible auprès des partenaires commerciaux Numéo et Sat2Way.
Le service Tooway™ d’Eutelsat : le haut débit immédiat…
Déployé actuellement sur les satellites HOT BIRD™ 6 et EUROBIRD™ 3 d’Eutelsat,
Tooway™ utilise la technologie SurfBeam de ViaSat, cella là même utilisée par plus de
400 000 abonnés aux Etats-Unis.
En Europe, Tooway™ a été choisi par Swisscom ainsi que par d’autres importants FAI
(Fournisseur d’accès à Internet) en Italie, en Espagne et en Allemagne pour répondre à la
demande de haut débit des usagers et des collectivités locales.
Tooway™ offre aussi un service de téléphonie sur IP et permet de recevoir les chaînes de
télévision numérique sur la même antenne.

… Plus de débit et des nouvelles performances dès la fin 2010
Fin 2010 Eutelsat lancera KA-SAT, un satellite de conception nouvelle exclusivement dédié à
la fourniture d’accès Internet pour le grand public en Europe.
La capacité de KA-SAT correspond à celle de 40 satellites classiques, ce qui permettra au
service Tooway™ de desservir jusqu’à 2 millions de foyers européens dont près de 300.000
foyers français avec un débit, une qualité de service et un prix équivalents aux services
terrestres de référence (ADSL2).
A propos d’Eutelsat Communications
Avec des ressources en orbite sur 27 satellites offrant une couverture sur toute l’Europe, le MoyenOrient, 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 audience 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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