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NOUVEAU PARTENARIAT POUR LE HAUT DÉBIT PAR SATELLITE EN ALLEMAGNE : 
SKYLOGIC ET SAT INTERNET SERVICES SIGNENT UN CONTRAT INITIAL DE TROIS 

ANS SUR KA-SAT. 

 

Paris, Hanovre – le 14 mars 2011 – Skylogic, filiale haut débit d’Eutelsat Communications 

(Euronext Paris: ETL), et Sat Internet Services GmbH ont signé aujourd’hui un accord de 

distribution portant sur la commercialisation de services d’accès Internet exploités sur le 

satellite multifaisceaux KA-SAT. Etabli pour une durée initiale de trois ans, ce contrat porte 

sur une valeur supérieure à 5 millions d’euros. Sat Internet Services commercialisera la 

nouvelle génération de services Internet par satellite Tooway™ d’Eutelsat sur l’ensemble du 

territoire allemand. Ce service innovant, qui porte les débits en réception jusqu’à 10 Mbit/s et 

en émission jusqu’à 4 Mbit/s, sera disponible mi-2011 après l’entrée en service du satellite 

KA-SAT.  

L’Allemagne offre un important potentiel de marché pour KA-SAT et Tooway™. Selon les 

chiffres communiqués ce mois-ci lors du CEBIT par TÜV Rheinland, près de 700 000 foyers 

allemands n’ont aucun accès au haut débit par réseau terrestre et 4 millions n’y accèdent 

qu’à des débits limités à 2 Mbit/s.  

Lors de la signature de ce contrat, le Dr. Victor Kühne, Directeur général de Sat Internet 

Services GmbH, a déclaré : « Pour les grands opérateurs télécoms allemands astreints à 

une obligation de service universel, Tooway™ est une solution idéale pour rendre l’Internet 

haut débit accessible en tout point du territoire. Notre objectif est d’assurer une distribution 

du service Tooway™ sous marque blanche pour le compte de ces grands opérateurs, leur 

évitant d’avoir à déployer leur propre réseau d’assistance auprès d’utilisateurs situés dans 

des communes rurales. Nous nous positionnons comme le meilleur prestataire intégré pour 

les opérateurs cherchant à étendre la couverture de leurs services de haut débit ». Ouverte 

pour le CEBIT 2011 à Hanovre, l’offre en ligne de Sat Internet Services a déjà séduit un 

grand nombre de clients ayant passé commande pour le service Tooway™ qui sera 

disponible sur KA-SAT. 

Arduino Patacchini, Directeur général de Skylogic, a souligné : « Nous sommes 

particulièrement heureux de ce nouveau partenariat signé avec Sat Internet Services. Bien 

que les réseaux terrestres y soient largement déployés, l’Allemagne, comme tous les pays 

d’Europe, doit faire face à un problème de fracture numérique pour les foyers et les 



entreprises situées à l’écart de ces infrastructures. Avec l’entrée en service de notre satellite 

KA-SAT, nous avons la conviction que notre service Tooway™ est en mesure d’apporter une 

solution de qualité à cet important challenge qui vise à rendre le haut débit accessible sur 

l’ensemble des territoires.»  

La nouvelle génération du service Tooway™ sera exploitée sur le satellite KA-SAT, le 

premier en Europe de la famille des satellites de grande capacité (HTS), lancé en décembre 

2010. Doté d’une capacité totale de 70 Gbps, KA-SAT ouvre une ère totalement nouvelle de 

services de haut débit par satellite à des prix attractifs pour les foyers et les entreprises 

d’Europe et du Bassin méditerranéen en s’appuyant sur une technologie multifaisceaux de 

nouvelle génération en bande Ka . L’infrastructure de KA-SAT doit entrer en service mi-2011. 

Elle associera au satellite un réseau de 8 stations au sol, dont une à Berlin, connectées 

entre-elles par fibre optique à la dorsale Internet. 

L’équipement utilisateur du service Tooway™ se compose d’une petite antenne satellite et 

d’un modem connecté en Ethernet au PC. Simple à installer, cet équipement établit un accès 

immédiat et une connexion permanente à l’Internet. Le service Tooway™ pourra également 

être proposé par les opérateurs avec des services de voix sur IP, ou couplé à des services 

de télévision en réception directe par satellite.  

Disponible dans tous les pays européens, Tooway™ est commercialisé par un réseau de 

distributeurs certifiés proposant des gammes de services adaptés aux particuliers, aux 

travailleurs à domicile et aux PME, en termes de débits, de volumes et de forfaits.  

Plus d’informations sur le site : www.tooway.com ou www.satinternetservices.de 
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