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EUTELSAT ANNONCE UN NOUVEL ACCORD COMMERCIAL ENTRE SA FILIALE 
SKYLOGIC ET AVONLINE POUR DISTRIBUER LE SERVICE D’INTERNET HAUT DEBIT 

TOOWAY™ SUR LE SATELLITE KA-SAT AU ROYAUME-UNI.  
  

Paris, le 20 avril 2011 
 
Eutelsat Communications (Euronext Paris: ETL) annonce aujourd’hui la signature d’un 
nouveau contrat entre sa filiale haut débit Skylogic et Avonline, spécialiste de services par 
satellite au Royaume-Uni, pour assurer la distribution de services exploités sur le satellite 
KA-SAT, premier satellite européen de grande capacité (HTS). Ce contrat, d’une valeur de 5 
millions d’euros, permettra à Avonline de distribuer au Royaume-Uni la nouvelle génération 
de services d’accès Internet par satellite Tooway™ d’Eutelsat. Avec des vitesses allant 
jusqu’à 10 Mbit/s en réception et jusqu’à 4 Mbit/s en émission, Tooway™ nouvelle 
génération offrira un accès Internet à haut débit, fiable et accessible à tous les foyers sur 
l’ensemble du territoire britannique. Ce service vise en particulier les zones rurales et 
périurbaines situées à l’écart des réseaux terrestres de haut débit ADSL et mobile, alors 
qu’actuellement plus d’un foyer sur 10 au Royaume-Uni n’est pas en mesure de se 
connecter à l’Internet avec un débit de 2 Mbit/s, seuil minimum requis par le gouvernement.  
 
Comptant parmi les leaders britanniques pour la fourniture de services numériques de haut 
débit, Avonline s’appuie sur un réseau de 400 installateurs professionnels présents sur 
l’ensemble des îles britanniques et de l’Irlande. Intervenant dans le domaine de l’Internet par 
satellite depuis près de dix ans, Avonline a été le principal fournisseur des services 
Tooway™ au Royaume-Uni ces deux dernières années. 
 
La nouvelle génération des services d’accès Internet haut-débit Tooway™ sera exploitée sur 
le nouveau satellite multifaisceaux KA-SAT d’Eutelsat, qui a été lancé en décembre 2010 et 
entrera en service mi-2011. Avec une capacité totale de plus de 70 Gbit/s, KA-SAT est 
aujourd’hui le satellite de télécommunications le plus puissant au monde. Pionnier en Europe 
de la nouvelle génération des grands satellites multifaisceaux, KA-SAT ouvre une ère 
totalement nouvelle de services par satellite pour les particuliers et les PME. Couvrant 
l’Europe et de larges zones du bassin méditerranéen, KA-SAT est la pierre angulaire d’une 
infrastructure incluant huit stations au sol reliées à la dorsale Internet par fibre optique et 
réparties sur l’ensemble du territoire européen. 
 
A l’occasion de ce nouveau contrat, Mark Wynn, Directeur Général d’Avonline a declaré : 
« Avonline est depuis 10 ans à l’avant-garde des services d’accès Internet par satellite au 
Royaume-Uni et nous sommes très heureux d’être le premier fournisseur au Royaume-Uni à 
avoir signé un contrat pour distribuer la nouvelle génération de services haut-débit 
Tooway™. Avec des vitesses allant jusqu’à 10 Mbit/s disponibles sur 100% du territoire, ces 
services apporteront une réponse à tous ceux qui veulent une connexion haut-débit rapide et 
fiable. C’est une excellente nouvelle pour toutes les personnes qui habitent dans les zones 
rurales et qui ne disposent pas de connexion haut-débit. C’est également un véritable 
avantage pour les PME  et pour ceux qui travaillent depuis leur domicile. Avec Tooway™, ils 
pourront désormais profiter de tous les services qu’offre le haut-débit à des vitesses et des 
prix comparables à ceux pratiqués dans les zones urbaines par les offres traditionnelles. » 



 

 
 
Arduino Patacchini, Président Directeur Général de Skylogic, a ajouté: « KA-SAT ouvre en 
Europe une nouvelle ère qui va totalement changer l’image des services d’accès Internet par 
satellite pour le grand public en matière de performance et de coût. Nous sommes heureux 
de consolider notre partenariat avec Avonline à travers cette nouvelle génération de services 
Tooway™ qui sera disponible pour l’ensemble des foyers du Royaume-Uni. » 
 
L'équipement terminal nécessaire pour se connecter au service haut-débit Tooway™ 
d'Eutelsat comprend une antenne parabolique reliée à un modem, lui-même connecté à 
l’ordinateur par un câble Ethernet, offrant ainsi à l'abonné une connexion immédiate. Un 
terminal Tooway™ peut aussi délivrer un service de téléphonie sur IP et, grâce à une tête 
supplémentaire fixée sur l'antenne et un décodeur approprié, recevoir des bouquets de 
télévision. 
 
Pour plus d’informations sur les offres Tooway chez Avonline, vous pouvez consulter le site: 
www.toowayonline.co.uk 
 
 
A propos d’Avonline plc 
Avonline est l’une des principales entreprises d’installation de services haut-débit au Royaume-Uni. Fondée en 
1981, l’entreprise emploie quelque 500 ingénieurs chargés de l’installation de l’équipement et du suivi des clients 
en Europe. Avonline a une division dédiée à l’accès internet par satellite pour les particuliers et les entreprises. 
Les services d’internet haut-débit par satellite d’Avonline vont de la connexion internet par satellite haut-débit 
individuelle aux réseaux haut-débit supportant VPN, VoIP, vidéo et données haut-débit pour les clients 
professionnels.  Avonline soutient activement la politique du gouvernement sur la question du numérique. 
Partenaire de l’initiative « Race Online 2012 », il  soutient également le « Broadband Support Scheme » de 
l’Assemblée du Pays de Galles.  
 
 
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 31 décembre 2010, la flotte des satellites d’Eutelsat assurait la 
diffusion de plus de 3 700 chaînes de télévision vers une audience de plus de 200 millions de foyers recevant le 
câble et le satellite en Europe, au Moyen-Orient et l’Afrique. La flotte d’Eutelsat transporte 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 sert les besoins d’Internet en haut débit 
d’entreprises, de collectivités locales, d’administrations, et d’organisations humanitaires en Europe, en Afrique, en 
Asie et sur le continent américain. Eutelsat, qui a son siège à Paris, emploie, avec ses filiales, 683 collaborateurs 
commerciaux, techniques et opérationnels originaires de 28 pays. 
 
 
www.eutelsat.com 
www.tooway.com 
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