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Une étape supplémentaire franchie pour le haut débit par satellite 
en Afrique avec « IP Easy » 
Eutelsat lance « IP Easy », un nouveau service basé sur la technologie de 
Newtec, qui ouvre la voie à un accès au haut débit pour les particuliers et les 
petites entreprises. 
 

Paris, 21 mai 2012 – Eutelsat Communications (Euronext Paris : ETL) a annoncé aujourd’hui 

l’entrée en service de sa plateforme haut débit, baptisée « IP Easy », qui permet d’étendre 

l’accès au haut débit en Afrique subsaharienne aux particuliers et aux personnes ayant un 

bureau à domicile, ainsi qu’aux petites et moyennes entreprises. 

 

Aux performances de la technologie Newtec Sat3Play®, IP Easy associe la fiabilité de la capacité 

en bande Ku fournie par le satellite EUTELSAT 16A, récemment mis en service. Disponible dans 

une zone de service qui s’étend depuis le Golfe de Guinée jusqu’à Madagascar, IP Easy permet 

de se connecter à Internet avec un débit en réception allant jusqu’à 4Mbps. Il comprend 

également la possibilité de recevoir, en mode tripe-play, la téléphonie sous IP et des chaînes de 

télévision. Grâce au système d’auto-installation « Point&Play » intégré au produit Sat3Play® de 

Newtec, l’utilisateur final peut procéder seul à l’installation complète du matériel, sans qu’une 

qualification particulière ou qu’un outillage coûteux ne lui soient nécessaires.    

 

La plateforme à partir de laquelle est opéré le service IP Easy se trouve au sein du téléport 

d’Eutelsat situé en Sardaigne (Italie), conçu notamment pour fournir des services de haut-débit 

en Afrique, grâce à sa position au sud de l’Europe. Le téléport dispose d’un accès direct à la 

dorsale Internet via des Points de Présence en Europe. 

 

Pour Jean-François Leprince-Ringuet, Directeur commercial d’Eutelsat : « Avec le lancement d’IP 

Easy, nous tirons parti de la couverture d’EUTELSAT 16A et des excellentes performances de la 

technologie Newtec pour mettre à disposition, en Afrique, auprès des gros consommateurs de 

bande passante et des petites et moyennes entreprises, un service d’accès au haut débit de 

qualité qui les satisfasse sur le plan de la fiabilité et de l’accessibilité financière. IP Easy répond à 

la demande exponentielle de haut débit pour les utilisateurs vivant et travaillant à l’écart des 

réseaux terrestres et participe ainsi de la diversification de notre portefeuille de services à 

destination du continent africain. » 
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D’ores et déjà sélectionné par Afrique Télécom, société spécialisée dans la distribution des 

services sans fil, IP Easy est présenté sur le stand d’Eutelsat (stand 26) au salon SatCom Africa 

2012  qui se tient à Johannesburg du 21 au 24 mai 2012.  

 

Pour plus d’information à propos de SatCom Africa : www.terrapinn.com/exhibition/satcom-africa/ 

Pour plus d’information à propos de Newtec : www.newtec.eu. Stand 5A à Satcom Africa. 
 
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 mars 2012, la flotte des satellites d'Eutelsat assurait la 
diffusion de plus de 4 250 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, 750 
collaborateurs originaires de 30 pays. www.eutelsat.fr   
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