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Eutelsat et SBS Net connectent le siège de la Police du Monténégro avec les 

postes de contrôle frontaliers grâce au routeur satellite de nouvelle 

génération développé par OneAccess. 

Cet équipement satellite VPN totalement novateur va assurer un transfert ultra-rapide et 

sécurisé des données entre la police centrale du Monténégro et les postes de contrôle aux 

frontières. 

Paris, le 30 septembre 2013  - Eutelsat Communications (Euronext Paris : ETL) et Satellite 
Broadband Service Network Montenegro (SBS Net) ont annoncé la mise en service d'un réseau 
satellitaire sécurisé ultra rapide destiné à relier le siège de la police du Monténégro et les six 
postes de contrôle frontaliers que compte le pays. Ce déploiement est le premier à utiliser en 
conditions réelles le nouveau routeur satellite conçu par OneAccess pour fournir aux entreprises 
des services de haute performance dans des environnements sécurisés sur le satellite KA-SAT. 

Ce nouvel équipement permet d’offrir des débits allant jusqu’à 20 Mbps en réception et 6 Mbps 
en émission en restant à l’intérieur d’un réseau privé entièrement sécurisé. Il dote la Police 
monténégrine d’une infrastructure capable de satisfaire les usages VPN les plus exigeants et 
d’assurer, entre autres fonctionnalités, la mise en œuvre rapide d’une liaison satellite de secours 
ou le délestage de trafic en période de pointe. 

"La possibilité offerte à la Police monténégrine d'échanger des informations rapidement et en 
toute sécurité avec les six postes de contrôle situés aux frontières du pays contribuera à en 
améliorer considérablement le fonctionnement", a déclaré Ljiljana Vukovic, responsable de SBS 
Net. " La Police du Monténégro a désormais la possibilité de s’appuyer sur un réseau hautement 
sécurisé pour assurer le contrôle des frontières du pays. Une période de tests approfondis a 
démontré que la solution développée par OneAccess augmente significativement les capacités 
de bande passante mises à la disposition des utilisateurs tout en préservant un espace de travail 
privé. Nous sommes certains que d'autres clients seront rapidement convaincus par les 
avantages de cet équipement de nouvelle génération." 

Lancé par Eutelsat et OneAccess en mars dernier sur le marché du haut débit, ce routeur est le 
premier capable d'intégrer dans un réseau privé virtuel sécurisé une composante satellite avec 
un niveau de performance et des prix comparables à ceux de l'ADSL. Associant des fonctions 
d'accélération du trafic, de routage IP et de transport sécurisé IP-VPN dans un boitier unique, ce 
routeur vise en particulier le marché des entreprises et des administrations qui doivent assurer un 
contrôle centralisé d’établissements géographiquement distants, à l’instar des besoins de liaison 
entre la Police centrale du Monténégro et les postes de contrôle aux frontières.  

Bertrand Meis, Directeur général de OneAccess, a déclaré : " Le haut débit par satellite a 
longtemps été considéré par les entreprises comme une solution coûteuse, limitée à l’équipement 
des sites les plus isolés. Notre partenariat avec Eutelsat a permis de changer ce paradigme et 
d’étendre significativement l’usage du haut débit par satellite pour servir les besoins des 
opérateurs de télécommunications et des entreprises. Notre solution est la première à offrir des 
liaisons satellitaires qui satisfont les exigences les plus élevées en matière de cryptage et 
d’optimisation de réseau avec un service de grande fiabilité à un prix compétitif. L’exceptionnelle 
puissance du satellite KA-SAT nous a permis de jouer pleinement la carte de l’innovation pour 
faire naître une nouvelle génération de services satellitaires adaptés aux contraintes des réseaux 
privés virtuels des organisations multisites comme la police du Monténégro.” 
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Pour Jean-François Fenech, Directeur général de la Business Unit Eutelsat Broadband : " En 
portant son choix sur le satellite multifaisceaux KA-SAT pour assurer l’échange de données 
sensibles entre ses établissements, la Police du Monténégro confirme les performances et la 
fiabilité des technologies satellitaires de nouvelle génération. Les services déployés sur notre 
satellite KA-SAT constituent de formidables avancées qui tirent le marché du haut débit par 
satellite et nous sommes heureux que des partenariats comme ceux que nous avons noués avec 
OneAccess et SBS Net mettent ces progrès au service d’un nombre croissant d’entreprises et de 
grandes organisations. »  

En juin 2013, le partenariat entre Eutelsat et OneAccess a reçu le Prix de l'Innovation dans la 
catégorie "Services aux entreprises" lors des trophées 2013 de Global Telecoms Business. Ce 
prix a distingué le franchissement d’une étape majeure dans le monde des communications par 
satellite pour les entreprises d’Europe, du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord.  

A propos de Satellite Broadband Service Network Mon tenegro 

Satellite Broadband Service Network Montenegro a été fondée en 2010.  Installée à Podgorica, l'entreprise récemment créée a 
pour vocation de développer et d'offrir des services d'accès Internet par satellite, une première au Monténégro.  Pour assurer la 
mise en place de ces services novateurs, SBS Net Montenegro a choisi comme partenaire Eutelsat Broadband, premier 
fournisseur européen de services de communications haut débit par satellite destinés aux entreprises, aux administrations et au 
grand public. SBS Net Monténégro couvre toutes les catégories de clients (particuliers, entreprises, organismes publics), offrant 
une gamme large et modulable de solutions à des conditions de service et des prix adaptés à chaque segment visé. En plus de 
sa clientèle de particuliers, SBS Montenegro propose également ses services aux grands organismes publics tels que la Police 
de Monténégro et le Ministère de l'Education. Ainsi, plus de 60 écoles primaires situées dans les zones rurales disposent de 
l'accès Internet par satellite.  Pour plus d’informations, rendez vous à l'adresse : www.sbsnetmontenegro.com 

Media contacts for OneAccess:  
Paul Rogers / Lucie Wild, iseepr  
T:   +44 (0) 1943 468 007  
E: paul@iseepr.co.uk / lucie@iseepr.co.uk  
 

A propos de OneAccess 
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. 
 
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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