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RuraliTIC 2012 : Eutelsat met le « vrai haut débit » par satellite au 
service des territoires ruraux 

 

Aurillac, le 12 septembre 2012  – Eutelsat Communications (Euronext Paris: ETL), premier 

opérateur de satellites en Europe, présentera aux acteurs publics les nouveautés de sa solution 

Tooway™ d’accès au haut débit par satellite à l’occasion de RuraliTIC, l'université d'été des TIC 

pour les Territoires, organisée les 12 et 13 septembre à Aurillac.  

Aménagement numérique des territoires : le satellit e KA-SAT, outil indispensable et 

performant pour un « vrai haut débit pour tous » da ns les territoires ruraux 

En France aujourd’hui, environ 270 000 lignes téléphoniques fixes sont encore inéligibles au haut 

débit et 12% des lignes existantes disposent de débits inférieurs à 2 Mbps1. La carence dans 

l’accès au haut débit touche principalement les territoires ruraux, peu ou moyennement denses, 

qui souhaitent un déploiement équitable d’infrastructures numériques performantes. Si la fibre 

optique se révélera très certainement dans le futur un outil indispensable pour accéder au très 

haut débit, dans l’immédiat, pour nombre d’utilisateurs hors zone urbaine, la priorité est d’accéder 

à un « vrai haut débit », comme l’a récemment souligné la ministre déléguée à l’Économie 

numérique, Fleur Pellerin, fixant un objectif d’assurer un débit minimal pour tous les Français en 

2017 de l’ordre de 3 à 5 Mbps. Le satellite KA-SAT sur lequel est développé le service Tooway™ 

répond à cet objectif en offrant dès aujourd’hui des débits de 18 Mbps  (et 6 Mbps en débit 

montant) en tout lieu et sans investissement autre que le terminal de l’utilisateur. Face à  l’ADSL, 

dont le débit est limité par la distance au réseau, et à la fibre, dont le déploiement promet d’être 

long et coûteux, le satellite KA-SAT et son service Tooway™ constituent des options 

incontournables et immédiatement accessibles pour les utilisateurs en zones blanches ou grises 

qui accèdent à Internet avec des débits insuffisants. Pour les collectivités, il s’agit d’une 

contribution essentielle pour la réduction de la fracture numérique et l’égalité des territoires. 

                                                             

1 Source ARCEP 2011 
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Le triple-play par satellite: une nouvelle façon de  profiter d’Internet et de la télévision à la 

maison  

L’ajout d’une simple tête de réception sur l’antenne pointée sur le satellite KA-SAT transforme 

Tooway™ en un vrai service triple-play avec Internet à 18 Mbps, la téléphonie sur IP et de très 

nombreuses chaînes de télévision. Pour les habitants des zones blanches ou grises, recevoir 

Internet et la télévision par satellite permet un usage différencié des deux connexions – TV et 

Internet – sur une même antenne, l’une fonctionnant indépendamment de l’autre, offrant ainsi un 

confort de réception de très haute qualité. Le bouquet gratuit FRANSAT de TNT par satellite est 

disponible sans aucune limite de durée via ce type d’installation et ne nécessite aucun 

abonnement. Il est accessible en s’équipant d’un décodeur satellite externe FRANSAT ou 

directement d’un téléviseur Samsung de la gamme 2012 (série ES) labellisé FRANSAT. 

KA-SAT, une solution modulable au service des colle ctivités territoriales  

La réflexion sur les usages du haut débit s’est accélérée tandis que les besoins en matière 

d’éducation, de sécurité et d’accès à la culture sont cruciaux pour les collectivités territoriales. 

Eutelsat, en partenariat avec son réseau de distributeurs2, mène une série de projets pilotes 

adossé à KA-SAT, afin d’apporter des réponses adaptées aux besoins des collectivités.  

• Grâce au satellite KA-SAT, les collectivités disposent désormais d’une solution d’accès 

au haut débit pour que les écoles  puissent pleinement exploiter les outils et ressources 

numériques qui préparent les élèves à une vie en société dont l’environnement 

technologique évolue constamment3.  

• KA-SAT offre également aux collectivités une solution mobilisable en cas de crise , 

pour assurer la redondance des réseaux de communication par mesure de sécurité, afin 

d’anticiper des situations de panne ou de crise susceptibles d’interrompre les liaisons 

terrestres4.  

                                                             

2 Liste des distributeurs Tooway™ en France : Alsatis, Connexion Verte, NordNet, Ozone et Sat2Way. 

3 L’initiative « Connect’écoles : l’Internet par satellite pour l’école rurale » regroupe Eutelsat, l’Association des Maires Ruraux de 
France (AMRF), France Télécom Orange et sa filiale spécialisée dans l’accès Internet par satellite NordNet. Via KA-SAT, 
Connect’Ecoles va équiper gratuitement cette année 22 écoles de France métropolitaine d’une solution d’accès au haut débit 
par satellite. 

4 En partenariat avec Connexion Verte, Eutelsat travaille de concert avec le Centre d’Essais et de Recherche Entente pour la 
Forêt méditerranéenne (CEREN). À ce titre, le satellite KA-SAT a été mis à contribution cette année lors de deux exercices de 
simulation à dimension internationale, dans le cadre du projet Emergency Support System (ESS) conduit par l’Union 
Européenne lors d’une opération d’évacuation du stade des Costières de Nîmes, puis lors de la coordination des secours 
autour d’un accident majeur dans le tunnel de la Baume (Sisteron – Alpes-de-Haute-Provence). 
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• En participant à la retransmission d’événements culturels 5, KA-SAT contribue à offrir un 

rayonnement mondial à des manifestations artistiques majeures qui ont lieu en « zone 

blanche » du haut débit terrestre, du fait de leur éloignement de tout centre urbain.  

Pour en savoir plus sur RuraliTIC 2012 : http://www.ruralitic.org/. Un accès au haut débit via la 

solution Tooway™ sera gracieusement fourni à l’ensemble des exposants du colloque.   

À propos d’Eutelsat Communications ( www.eutelsat.fr ) 
 
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 30 juin 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. 
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5 En juillet dernier, grâce à Sat2Way, le satellite KA-SAT a assuré la retransmission en direct du festival Pablo Casals 

(Pyrénées Orientales) en trois lieux différents, ainsi que sur Internet et sur la chaîne de télévision TV8 Mont Blanc. 


