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IBC 2013 : Eutelsat et Samsung annoncent un partena riat afin de 

promouvoir l’Ultra HD 

Le géant de l’électronique grand public et le précu rseur des diffusions Ultra HD 

par satellite mettent en commun leurs expertises po ur promouvoir l’Ultra HD 

 

Amsterdam, Londres, Paris, 13 septembre 2013 — Eutelsat Communications (Euronext Paris: 

ETL) et Samsung Electronics annoncent aujourd’hui un accord portant sur la mise en commun de 

leurs savoir-faire pour promouvoir l’Ultra HD. Les deux partenaires ont lancé une chaîne Ultra HD 

diffusée par satellite, qui peut être visionnée directement sur les téléviseurs Ultra HD Samsung 

de dernière génération, équipés de récepteurs satellite intégrés et du « Kit Evolution » de 

Samsung, compatible avec les normes de diffusion actuelles et futures. 

La chaîne Ultra HD a été lancée sur le satellite EUTELSAT 10A dont la zone de couverture 

englobe l’Europe. Cette couverture permettra à la chaîne d’être reçue sur une gamme étendue 

de téléviseurs Samsung grand public pourvus de la technologie Ultra HD, exposés lors de salons 

professionnels et grand public, dans les points de vente et autres lieux de démonstration. Offrant 

une résolution de huit millions de pixels, quatre fois supérieure à celle des écrans Full HD, l'Ultra 

HD permet aux téléspectateurs de se rapprocher de leur téléviseur et leur apportera un sentiment 

d'immersion supérieur. Cette expérience audiovisuelle enrichie se concrétise dans la 

démonstration proposée par les deux partenaires, au cours de laquelle les téléspectateurs 

visionnent des contenus Ultra HD produits spécialement par Samsung et Eutelsat pour faire 

découvrir les avantages de cette nouvelle technologie. 

Vassilis Seferidis, Directeur de Développement de projets chez Samsung Electronics pour 

l’Europe : «  L'Ultra HD représente le futur de la télévision, tant par l’expérience qu’elle apporte 

au consommateur que par les opportunités qu’elle ouvre dans l’industrie de la télévision. La 

technologie est à présent commercialement viable et nous espérons que ce partenariat avec 

Eutelsat représentera un tournant, après lequel l’industrie collaborera plus largement pour 

accompagner l’accélération de la standardisation et de la généralisation des services TV en 

Ultra HD. » 

Jean-François Leprince-Ringuet, Directeur commercial d’Eutelsat, a ajouté : « Après avoir lancé 

la première chaîne Ultra HD de démonstration en Europe en janvier cette année, nous sommes 

heureux de nous associer à Samsung pour construire une chaîne de distribution de la 4k fiable et 

structurellement aboutie. L’expérience acquise dans ce domaine renforce notre capacité à 
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répondre de façon efficace aux télédiffuseurs, opérateurs de bouquets payants et fournisseurs de 

services qui préparent les consommateurs à vivre une expérience audiovisuelle sans 

précédent. » 

 

À propos d’Eutelsat Communications ( www.eutelsat.fr ) 
Avec des ressources sur 32 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 30 juin 2013, la flotte des satellites d'Eutelsat assurait la diffusion de plus 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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À propos de Samsung Electronics Co., Ltd 
Samsung Electronics Co., Ltd, un leader mondial des technologies, crée de nouvelles possibilités pour tous. 
Grâce à une volonté d’innovation permanente, Samsung réinvente le monde de la télévision, des smartphones, 
des ordinateurs, des imprimantes, de la photo, de l’électroménager, des systèmes LTE, des appareils médicaux, 
des semi-conducteurs et des solutions LED. Samsung emploie 270 000 collaborateurs dans 79 pays, et réalise 
un chiffre d’affaires annuel de 187.8 milliards de dollars. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.samsung.com  

 


