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Serbia Broadband (SBB) choisit Eutelsat pour lancer sa gamme de 
services triple play par satellite 
 
En choisissant le service Tooway™, exploité sur le satellite KA-SAT, SBB 
renforce sa collaboration avec Eutelsat et associe à son bouquet de télévision 
« Total TV » l’accès au haut débit et la téléphonie sur IP. 
 

Prague, 27 juin 2012 – Eutelsat communications (Euronext Paris: ETL) et SBB ont annoncé 

aujourd’hui la signature d’un accord de distribution, dans six pays des Balkans, du service 

Tooway™ d’accès au haut débit par satellite. Cet accord, signé entre le groupe de médias, un 

des plus dynamiques en Serbie, et Skylogic, la filiale haut débit d’Eutelsat, vient élargir la 

collaboration existante entre les deux partenaires. Il permet en effet à SBB de coupler la 

réception des programmes de son bouquet de télévision « Total TV », diffusés via le satellite 

EUTELSAT 16A, avec le service Tooway™ d’accès à Internet haut débit, exploité sur le satellite 

multifaisceaux KA-SAT d’Eutelsat. Serbia Broadband est déjà l’un des premiers fournisseurs de 

services haut débit en Serbie et compte aujourd’hui, via le bouquet « Total TV », plus d’un million 

d’abonnés dans le domaine de la télévision payante. 

 

En se dotant de services d’accès au haut débit par satellite des plus fiables, SBB vise les 

marchés serbes, bosniens, slovènes, croates, monténégrins et de l’ancienne République 

yougoslave de Macédoine. Sa nouvelle gamme s’adresse aux foyers et entreprises qui se 

trouvent  dans des zones non éligibles ou mal desservies par les réseaux Internet terrestres. Elle 

sera déclinée de trois façons : le service d’accès au haut débit sera commercialisé seul, combiné 

avec la téléphonie sur IP (double play) ou en triple play. Les utilisateurs ayant sélectionné l’offre 

triple play se verront proposer un abonnement unique, qui regroupe les services via le haut débit 

et la télévision payante. 

 

Pour Dragan Solak, Directeur général de Serbia Broadband : « En complétant nos offres grâce 

au haut débit par satellite, nous sommes particulièrement heureux d’étendre notre collaboration 

avec un partenaire de longue date tel qu’Eutelsat, avec qui nous avons l’habitude de travailler 

dans le domaine de la télédiffusion par satellite. Cet accord nous donne la possibilité non 

seulement de faire bénéficier d’une connexion haut débit de qualité l’ensemble des foyers et 

entreprises des Balkans occidentaux, mais également de coupler ces connexions avec nos offres 
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de télévision en leur proposant l’option triple play. Les performances des services haut débit 

déployés par Eutelsat répondent à notre exigence d’utiliser les technologies les plus innovantes 

et nous permettent de satisfaire les besoins de nos utilisateurs, où qu’ils se trouvent. » 

 

« Nous avons la conviction que la technologie satellitaire est indispensable à la mise en place 

d’une économie numérique pour tous et la sélection du service Tooway™ par SBB vient renforcer 

cette conviction », a déclaré Apostolos Triantafyllou, Directeur régional des ventes pour la CEE, 

lors de la conférence « Digital TV » à Prague. « Expert dans le domaine des communications 

fixes et mobiles, SBB a fait le choix des technologies les plus performantes pour compléter son 

portefeuille de services dans le domaine digital et proposer ainsi une solution complète aux 

particuliers et entreprises, sans exception. » 

 

A propos d’Eutelsat Communications (www.eutelsat.fr) 

Eutelsat Communications (Euronext Paris : ETL, code ISIN : FR0010221234) est la société holding d'Eutelsat 
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