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Eutelsat ouvre en Allemagne ses premiers services h ybrides de 
télévision utilisant la norme HbbTV 

Le nouveau service hybride KabelKiosk Choice permet  aux opérateurs de réseaux câblés 

allemands de conjuguer, pour leurs abonnés, la réce ption des programmes de télévision 

linéaire avec une offre enrichie de services et con tenus via Internet. 

 

Paris, le 29 mars 2012  – Réunir, sur son téléviseur, la réception traditionnelle des chaînes de 

télévision et l’accès à une offre enrichie de services et contenus via Internet est aujourd’hui 

possible en Allemagne grâce au service Kabelkiosk Choice mis à la disposition des opérateurs 

de réseaux câblés par la filiale allemande d’Eutelsat Communications (Euronext Paris : ETL).  

 

Le lancement de ce nouveau service est une étape clé dans le développement du bouquet 

KabelKiosk d’Eutelsat dont le rôle était jusque-là d’agréger une offre attractive de programmes de 

télévision pour alimenter les têtes des réseaux indépendants du câble et de l’ADSL en 

Allemagne. Avec Kabelkiosk Choice, le bouquet d’Eutelsat devient une véritable plateforme 

interactive parfaitement à même de répondre à l’engouement du public pour une consommation 

de la télévision à temps choisi, en mode linéaire ou à la demande. Tirant le meilleur profit des 

technologies ouvertes par l’adoption de la norme HbbTV, KabelKiosk Choice constitue 

aujourd’hui pour les opérateurs de réseaux, comme pour les éditeurs de contenus en Allemagne, 

un espace privilégié leur permettant d'accroitre leurs parcs d’abonnés et leurs revenus avec des 

offres enrichies de télévision connectée. 

 

Accessibles via un portail interactif unique qui s’affiche sur l’écran de télévision, les services de 

KabelKiosk Choice réunissent, aux côtés des programmes traditionnels, des offres de vidéo à la 

demande, de télévision de rattrapage, d’accès à des bases de données d’informations et à des 

fils d’actualité développés par les opérateurs pour leurs audiences locales. Disponible aujourd’hui 

sur le téléviseur, via un décodeur ou en direct pour les écrans équipés de la norme HbbTV, le 

service KabelKiosk Choice fait actuellement l’objet de développements complémentaires 

permettant son accès sur les terminaux mobiles du foyer numérique (tablettes, smartphones). 

 

En développant cette nouvelle plateforme technologique mutualisée, Eutelsat démontre sa 

volonté d’accélérer l’essor des services HbbTV porteurs de croissance pour ses clients 

opérateurs de réseaux indépendants, en leur épargnant la nécessité d’investir individuellement 

dans le développement d’infrastructures et services coûteux. Commercialisée sous marque 



blanche, l’interface utilisateur de KabelKiosk Choice a été développée pour permettre à chaque 

réseau d’intégrer le portail sous ses couleurs et de développer ses propres fils d’actualité locale, 

flux RSS et espaces d’information commerciale, via un système intégré de gestion qui facilite la 

mise à jour des contenus et des applications. 

 

Pour Marc Welinski, Directeur marketing d’Eutelsat : "L’Europe, au cœur de la couverture des 

satellites d’Eutelsat, est regardée par le monde entier comme un creuset d’excellence pour le 

développement des services hybrides de télévision. Partenaire historique des acteurs de la 

télévision linéaire, nous avons l’ambition de jouer, pour cette convergence entre télévision 

traditionnelle et contenus distribués par l’Internet, le rôle de catalyseur qui fut le nôtre lors de 

l’émergence de la télévision numérique. Le service KabelKiosk Choice est le premier d’une 

nouvelle génération de solutions hybrides que nous allons déployer sur l’ensemble de nos 

marchés pour offrir à nos clients télédiffuseurs, éditeurs de contenus et opérateurs de réseaux de 

nouveaux espaces associant le satellite et les réseaux terrestres pour accroitre leurs 

audiences. » 

 

Eutelsat est partenaire du Digital Minds Summit qui se tiendra le 31 mars à Cannes dans le cadre 

du MipCube. Réunissant, sous forme de tables rondes, de grandes personnalités des mondes de 

l’audiovisuel, de l’Internet et des technologies de l’information, le Digital Minds Summit invitera 

ses participants à dessiner les contours de la télévision du futur. 

 

KabelKiosk Choice  d’Eutelsat en un clin d’œil :  

• Associe satellite et réseau terrestre pour offrir des services de télévision traditionnelle 
linéaire et des services à la demande sur l’écran du téléviseur : 

• Applications qui permettent l’accès à des médiathèques, de la télévision de rattrapage, 
des sites d’information, des sites de commerce en ligne … 

• Services spécifiques développés par chaque réseau pour son audience locale 
• Guide des programmes 
• Télécommande par bouton rouge 
• Distribué sous marque blanche 

 

 
 
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 28 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 
2011, la flotte des satellites d'Eutelsat assurait la diffusion de plus de 4 150 chaînes de télévision vers 
plus de 200 millions de foyers en Europe, au Moyen-Orient et en 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 au départ de terminaux fixes 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 exploite une gamme de services à valeur ajoutée pour les entreprises, 



les fournisseurs d'accès Internet, les collectivités locales, les administrations, et les organisations 
humanitaires en Europe, en Afrique, en Asie et sur le continent américain. Eutelsat, qui a son siège à 
Paris, emploie, avec ses filiales, 700 collaborateurs commerciaux, techniques et opérationnels 
originaires de 30 pays. www.eutelsat.fr 
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