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Optimus choisit le satellite KA-SAT d’Eutelsat pour  ouvrir une 

nouvelle gamme de services d’accès à Internet pour les entreprises 

au Portugal 

Utilisant la forte puissance du satellite multifais ceaux KA-SAT, Optimus offre 

aux entreprises portugaises situées à l’écart des r éseaux terrestres un accès 

direct à l’Internet haut débit. 

 

Lisbonne, Paris, 14 mai 2012 - Eutelsat Communications (Euronext Paris: ETL), premier 

opérateur européen de satellites, annonce aujourd’hui la signature d’un accord de distribution 

entre sa filiale haut débit, Skylogic, et Optimus, l’un des premiers opérateurs de 

télécommunications au Portugal. L’accord porte sur la distribution de services d’accès à l’Internet 

haut débit, exploités sur le satellite KA-SAT d’Eutelsat, à destination des entreprises portugaises. 

 

En sélectionnant l’infrastructure multifaisceaux KA-SAT, Optimus se dote du plus rapide et plus 

fiable des services d’accès à l’Internet haut débit par satellite en Europe. La nouvelle gamme de 

services lancée par Optimus sera commercialisée sous la marque « Net Sat ON ». Elle offrira 

une connexion Internet à des débits et des prix comparables aux services professionnels de haut 

débit des réseaux terrestres.  

 

Le service Net Sat ON vise en particulier le marché des entreprises, des administrations locales 

et des personnes travaillant à domicile qui se trouvent dans les zones non éligibles ou mal 

desservies par l’ADSL. Actuellement, plus de 5% de la population portugaise ne dispose 

d’aucune solution terrestre de connexion au haut débit et 5% supplémentaires n’accèdent qu’à 

des débits inférieurs à 4 Mbps. 

 

Pour João Ricardo Moreira, Responsable Marketing chez Optimus : « Notre objectif était de 

sélectionner une solution satellitaire qui s’inscrive dans la démarche de qualité de service mise 

en œuvre par notre réseau d’excellence. Les performances des services exploités sur le nouveau 

satellite KA-SAT d’Eutelsat répondent à cette exigence et nous dotent de nouvelles ressources 

pour accroitre notre flexibilité et satisfaire, avec encore plus de réactivité, les besoins spécifiques 

de nos clients entreprises. »  
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Pour Achille De Tommaso, directeur général de Skylogic : « Acteur de référence sur le marché 

des télécommunications au Portugal, Optimus dispose d’une connaissance parfaite des besoins 

des entreprises en matière d’accès au haut débit. Cette expertise en fait un partenaire idéal pour 

assurer le déploiement au Portugal des solutions innovantes d’accès à l’Internet que nous 

exploitons sur notre satellite KA-SAT. Cet accord de distribution nous permet de joindre nos 

savoir-faire pour faire progresser ensemble la numérisation des territoires et permettre un accès 

de tous aux nouveaux réseaux de communications. » 

 

 
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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