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Eutelsat : dernier échauffement avant les Jeux Olym piques  

• 4 satellites au cœur du dispositif 

• Plus de 2000 heures de liaisons satellitaires prévu es 

 

Paris, 25 juillet 2012 – Moins d’une semaine avant le top départ, Eutelsat Communications 

(Euronext paris : ETL) finalise les derniers préparatifs en vue des Jeux Olympiques de Londres, 

l’événement sportif le plus important au monde, pour lequel sont déjà prévues plus de 2 000 

heures de liaisons satellitaires. 

 

Le premier opérateur de satellites  européen place d’ores et déjà quatre de ses satelli tes au 

cœur du dispositif  déployé par les télévisions d’Europe, du Moyen-Orient, d’Asie et d’Amérique 

du Sud pour permettre au public de vivre l’émotion des 300 épreuves des Jeux Olympiques, 

regroupées autour de 36 disciplines sportives, et de suivre les cérémonies officielles, les 

interviews et toute l’actualité sportive.  

 

Carrier ID, gage de qualité des transmissions DVB p ar satellite  

L’objectif d’offrir au public des transmissions de la plus haute qualité a conduit Eutelsat, de 

concert avec l’ensemble de l’industrie de la télévision par satellite, à mettre en place l’initiative 

« Carrier ID ». Le « Carrier ID » est l’équivalent d’un « code-barres » associé aux signaux 

transmis en direction des satellites. En suivant ainsi le parcours d’un signal montant, les 

opérateurs de satellite peuvent identifier de façon plus précise les transmissions émises vers 

leurs satellites et ainsi améliorer la coordination mise en œuvre avec les opérateurs des stations 

terrestres. 

 

Jean-François Leprince-Ringuet, Directeur commercial d’Eutelsat, a déclaré : « Avec des 

échéances électorales dans plusieurs grands pays et des rendez-vous sportifs de premier plan, 

l’année 2012 représente une année de forte activité pour les transmissions par satellite. Ainsi, 

Eutelsat assure cette année la coordination d’un volume record de transmissions, qui ont atteint 

un pic le 17 juin 2012, en raison de la simultanéité des élections en France, en Grèce et en 

Égypte avec deux matchs du championnat de football européen de l'UEFA EURO 2012. Nous 

restons mobilisés de façon permanente, afin d’être en mesure de répondre à la demande de nos 

clients diffuseurs et de les faire bénéficier d’une qualité de service optimale. » 

 

 



www.eutelsat.fr–    Suivez-nous sur twitter @Eutelsat_SA 

 

A propos d’Eutelsat  
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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