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LES PREMIERS SERVICES EN BANDE KA DE TRANSFERT DE F ICHIERS VIDEO VIA LE 

SATELLITE KA-SAT DEMONTRENT LEUR EFFICACITÉ  

 

Paris, 12 décembre 2011 

Neuf mois après l’ouverture du service Internet Tooway™ de nouvelle génération sur le satellite 

KA-SAT, Eutelsat Communications (Euronext Paris, ETL), confirme le potentiel de son nouveau 

satellite multifaisceaux sur un autre marché, celui des services professionnels de vidéo.  

 

Jackshoot, société de production britannique, vient en grande première d’assurer la réalisation de 

d’un épisode de la série populaire ‘Live and Lost with Blackberry’ diffusée sur Channel 4 et sur 

YouTube en équipant ses équipes de tournage de terminaux SNG de nouvelle génération en 

bande Ka, pointés vers le satellite KA-SAT.  

 

Le format de ‘Live and Lost with Blackberry’ offrait à Eutelsat une excellente occasion de montrer 

les performances de KA-SAT pour le transfert de larges fichiers vidéo pour la télévision. Le 

principe de l’émission est de suivre les pérégrinations d’un groupe de musique qui, lâché dans une 

région rurale isolée de Grande Bretagne, doit en cinq jours rejoindre le lieu où il est attendu pour 

un concert, aidé par les indications du public, avec pour seule source de communication un 

Blackberry et 20 livres en poche. 

 

« Grâce à l’équipement satellite léger déployé sur les voitures des équipes de tournage, nous 

sommes capables de rapatrier, via le satellite KA-SAT, les images au fur et à mesure de leur 

enregistrement » explique Simon Haywood, directeur de la production de Jackshoot. « Ce service 

est pour nous une véritable révolution car il permet à notre régie de dialoguer avec les équipes sur 

place pour capter les meilleurs moments et les meilleures prises de vues. Ceci nous était interdit 

auparavant pour des raisons de coût des équipements traditionnels de reportage par satellite et de 

flexibilité. En outre, le décalage entre le tournage des images et leur visionnage par notre régie 

nous amenait fréquemment à devoir revenir sur les lieux d’une prise de vue à améliorer. Je suis 

convaincu que, au-delà des séries de télévision comme ‘Live and Lost with Blackberry’, ce service 

de liaisons de vidéo professionnelles sur KA-SAT va soulever un grand intérêt de la part des 

producteurs de films de cinéma. » 

 

L’équipement de transmission satellitaire installé sur les véhicules de tournage, un Dawson GC-

Zero 70 KA-SAT Ultra Compact, a été fourni par la société Dawson, entreprise spécialisée dans la 



     

transmission de flux en mobilité. L’antenne de très petite taille, 70 cm, établit une liaison directe 

avec le satellite KA-SAT à une vitesse d’émission de 10 Mbit/s, adaptée au transfert de fichiers 

volumineux pour la télévision. 

  

A l’occasion de cette opération, Ian Dawson, Directeur général de Dawson, a déclaré : «  Nous 

voulions créer un produit pour l’industrie des médias qui puisse tirer le meilleur parti de l’innovation 

du satellite KA-SAT d’Eutelsat, et nous sommes très heureux de l’accueil reçu de la part des 

professionnels de l’audiovisuel par cette première antenne d’une nouvelle série en bande Ka. »  

 

Cristiano Benzi, Responsable des services vidéo à valeur ajoutée d’Eutelsat, a ajouté : « Cette 

application innovante, développée avec le support de notre filiale Skylogic, témoigne du large 

potentiel de notre satellite KA-SAT sur les marchés professionnels et grand public de la 

transmission d’images. Nous avons la conviction de faire entrer, en particulier, les services de 

transfert de fichiers vidéo et le streaming de la vidéo live dans une nouvelle ère, pour les chaînes 

de télévision, les maisons de production et les agences de presse situées dans la couverture de 

notre satellite KA-SAT, à travers l’Europe et le bassin méditerranéen. » 

 

En service depuis le mai 2011, KA-SAT est le premier satellite en Europe de la nouvelle génération 

des multifaisceaux de grande capacité. Véritable révolution technologique, sa charge utile réunit 

82 faisceaux étroits connectés à un réseau de 10 stations au sol. Cette configuration, en autorisant 

la réutilisation d’une même bande de fréquences jusqu’à 20 fois sur des faisceaux distincts, porte 

à plus de 70 Gbps la capacité totale du satellite. Elle permet de considérablement réduire le coût 

des équipements et des liaisons satellitaires pour de larges gammes de services d’accès à 

l’Internet, de diffusion de données et de transport de contenus vidéo de grande taille.  

 

 

Pour plus d’informations contactez l’agence Megapress. 
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