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TACHYON CHOISIT LE SATELLITE SESAT 2 D’EUTELSAT POUR ÉTENDRE SES 

SERVICES FIXES ET MOBILES DE HAUT DEBIT EN ASIE DU SUD-OUEST  
 

 
 
Paris, San Diego (USA), le 15 mars 2011: Tachyon Networks, developpeur des solutions 

télécoms aXiom pour applications de réseaux fixes et mobiles de haut débit, et Eutelsat 

America Corp., la filiale américaine d’Eutelsat Communications (Euronext Paris:ETL), l’un 

des premiers opérateurs mondiaux de satellites, ont annoncé aujourd’hui la signature d’un 

contrat de location de capacité sur le satellite SESAT 2 d’Eutelsat. Ce contrat porte sur un 

volume de 54 MHz en bande Ku. Il permettra à Tachyon d’étendre ses ressources de haut 

débit sur la région du Sud-ouest asiatique et répondre à une demande importante en 

couverture de l’Afghanistan et du Pakistan. Sur le marché des communications de haut débit 

mobiles, notamment pour les transports aériens, Tachyon exploite un réseau mondial 

d’interconnexion entre l’Asie du Sud-ouest, les Etats-Unis et des sites dans le monde entier.  

 

“Nous sommes très heureux de pouvoir offrir à nos clients ces nouvelles capacités 

satellitaires de 54 MHz, exploitées dans des conditions de haute performance pour 

consolider notre couverture mondiale en haut débit » a déclaré Dan Negroni, Directeur 

Ventes et Marketing de Tachyon Networks. « Le succès de nos solutions clé en main aXiom 

7000 Series pour l’aviation et les communications à terre et en mer ne cesse de s’affirmer et 

ce partenariat avec Eutelsat America nous donne des moyens accrus pour satisfaire les 

demandes de nos clients militaires et entreprises avec des solutions adaptées à leurs 

besoins spécifiques en Asie du Sud-ouest. » 

 
En croissance soutenue ces dernières années, et tirée en particulier par les applications de 

haut débit en mobilité, la demande de communications par satellite en Asie du Sud-ouest est 

confrontée à une offre limitée de capacités disponibles. Dans ce contexte de marché, le 

satellite SESAT 2, localisé à 53° East, offre des ressources idéales de haut débit en bande 

Ku en couverture de cette région notamment pour assurer les liaisons de communications 

des avions en vol. 

 

Ron Samuel, Directeur général d’Eutelsat America Corp., a ajouté : “Nous sommes très 

heureux d’avoir pu satisfaire tous les critères de Tachyon, en termes de bande passante, de 

couverture comme de qualité de services et d’accompagner ainsi l’essor en Asie du Sud-

ouest de cet opérateur de référence mondiale en matière de communications en mobilité 



pour l’aviation. Le succès de Tachyon témoigne de la qualité des solutions qu’il déploie pour 

satisfaire des missions de grande spécificité et de très haute exigence depuis plus de 10 ans 

dans le monde entier. » 

 

Sur ces marchés, les solutions aXiom 7000 Series associent la vente de capacité satellitaire, 

la fourniture des équipements, des services d’ingénierie et d’intégration des applications, 

ainsi que la gestion de réseaux, qu’il s’agisse de réseau sécurisé ou ouvert, public ou privé. 

Le centre des opérations de Tachyon, ouvert 24h/24 et 7j/7, assure l’exploitation et le 

contrôle des services à travers des outils  spécifiquement développés pour la gestion les 

communications aériennes. Ces outils permettent aux clients de Tachyon de disposer d’une 

grande visibilité sur leur réseau, pouvant à la fois suivre l’état du trafic en temps réel ou 

accéder à des données historiques brutes ou traitées en mode statistique. 

 

Plus d'informations sur le site : www.tachyon.com 
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