
                                            

www.eutelsat.fr  –       Suivez-nous sur Twitter @Eutelsat_SA et Facebook Eutelsat.SA  

 

 

 

 

 

CP/43/13 

 

Eutelsat et OneAccess remportent le Prix de l’Innov ation Global 

Telecoms Business 2013 dans la Catégorie « Services  aux 

Entreprises » pour leur solution VPN développée sur  le satellite KA-

SAT  
 

Paris, Londres, le 5 juin 2013  – Annoncé lors de la cérémonie de remise des Trophées 2013 

de Global Telecoms Business, le Prix de l’Innovation dans la Catégorie « Services aux 

Entreprises » a été attribué à Eutelsat Communications (Euronext Paris: ETL) et OneAccess 

Networks pour la réalisation d’une avancée technologique majeure sur le marché des réseaux 

satellitaires privés en Europe et sur de larges parties du bassin méditerranéen. 

 

Eutelsat Communications, l’un des premiers opérateurs mondiaux de satellites, et OneAccess, 

fabricant leader de routeurs multiservices et de dispositifs d’accès Ethernet pour les opérateurs, 

ont été distingués par le jury pour avoir ouvert l’accès de la nouvelle génération des satellites 

multifaisceaux de haut débit aux environnements privés et sécurisés des entreprises. Cette 

avancée technologique met aujourd’hui les services professionnels par satellite aux mêmes 

niveaux de prix et de performances que les services ADSL. 

 

Elle a été rendue possible par le développement d’une plateforme qui associe à la puissance en 

bande Ka du satellite multifaisceaux KA-SAT d’Eutelsat un nouveau routeur doté de fonctions 

d’accélération du trafic et de transport sécurisé IP-VPN. Disponible sur l’ensemble de la 

couverture du satellite KA-SAT, cette plateforme permet de porter à des niveaux de 20 Mbps en 

réception et 6 Mbps en émission les débits des liaisons satellite pour les réseaux privés et 

sécurisés d’entreprises.  

 

Cette solution vise en particulier le marché des organisations multi-sites, et notamment les 

réseaux des administrations régionales et locales, des services bancaires et de grande 

distribution, des stations d’essence et des chaînes hôtelières, établissements nécessitant d’être 

reliés à leurs services centraux par des liaisons permanentes et sécurisées. Ces organisations 

peuvent aujourd’hui confier à un fournisseur unique l’interconnexion de l’ensemble de leurs sites 
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sur une large zone qui englobe l’Europe jusqu’à l’Oural et de larges parties du Moyen-Orient et 

de l’Afrique du Nord. Pour les opérateurs, le nouveau routeur OneAccess ouvre la possibilité 

d’étendre leurs services au-delà des limites de leurs infrastructures ADSL, sur l’ensemble de  la 

couverture du satellite KA-SAT. 

 

Jean-François Fenech, Directeur général de la Business Unit Eutelsat Broadband, a déclaré: 

« En service depuis deux ans, notre satellite KA-SAT a véritablement changé le paradigme du 

marché du haut débit par satellite en réduisant significativement le coût des connexions. Notre 

partenariat avec OneAccess nous permet de franchir une nouvelle étape dans l’exploitation du 

potentiel de cette infrastructure 100% Ka sur les marchés des services professionnels. Nous 

sommes à présent en mesure de satisfaire les usages les plus exigeants des entreprises dans 

des environnements hautement sécurisés, et notamment d’offrir des solutions instantanées de 

secours satellite en cas de défaillance d’un réseau privé ou de mutualisation des liens terrestre 

et satellitaire pour augmenter la bande passante globale tout en protégeant les trafic métier et 

trafic Internet. C’est un honneur de voir cette avancée technologique majeure reconnue par le 

Trophée GTB. » 

 

Bertrand Meis, Directeur général de OneAccess,  a ajouté: « C’est pour nous une grande fierté 

de recevoir la reconnaissance de nos confrères du monde des télécoms pour avoir franchi, avec 

Eutelsat, une nouvelle étape en matière de services aux entreprises. Le routeur OneAccess 

permet en particulier de déployer dans les systèmes d’information des solutions de secours 

fiables par commutation automatique du trafic vers un réseau satellitaire. De même, les 

entreprises seront à présent en mesure d’optimiser la circulation des données sur leurs réseaux, 

par exemple en orientant vers les liaisons satellitaires le trafic Internet pour préserver la fluidité 

de leurs applications métiers sur leurs liaisons terrestres. Elles pourront également doter leurs 

sites isolés de connexions à l’Internet dans des environnements entièrement sécurisés. En 

réduisant considérablement le coût des équipements et des opérations, le routeur OneAccess, 

associé à la puissance du satellite KA-SAT, vient radicalement changer le retour sur 

investissement des communications satellitaires pour les entreprises. » 

 

A propos de OneAccess ( www.oneaccess-net.com) 
 
OneAccess Networks (www.oneaccess-net.com) est un des leaders mondiaux dans les routeurs multi-services et 
d’accès Ethernet pour les opérateurs Télécom, les fournisseurs d’accès à Internet et autres fournisseurs de 
services. A la pointe des technologies de communication, OneAccess est aujourd’hui le deuxième fournisseur 
mondial de routeurs multi-services, avec plus de 140 clients, dont quatre des cinq plus grands opérateurs 
Télécom en Europe. 
 
Contact Presse 
Touria El Yatimi 
Service Communication 
Tél. : +33 (0)1 41 87 74 38 
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Email : touria.elyatimi@oneaccess-net.com 
 
 
 
 
 
 
À propos d’Eutelsat Communications (www.eutelsat.com) 

Avec des ressources sur 31 satellites offrant une couverture de l'Europe, du Moyen-Orient, de l'Afrique et de 
l’Asie ainsi que de larges zones de l'Asie-Pacifique et du continent américain, Eutelsat Communications 
(Euronext Paris : ETL, code ISIN : FR0010221234) est l'un des trois premiers opérateurs mondiaux en termes de 
revenus. Au 31 mars 2013, la flotte des satellites d'Eutelsat assurait la diffusion de 4 600 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 haut débit et de diffusion de 
données pour les réseaux vidéo professionnels et les réseaux d'entreprise. Eutelsat, qui a son siège à Paris, 
emploie, avec ses filiales, 780 collaborateurs originaires de 30 pays.  
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