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Eutelsat lance la première chaîne européenne en Ultra HD (4K)

Paris, 7 janvier 2013 – Alors que le mouvement vers l’Ultra HD (4K) s’accélère dans la 

télévision et le cinéma, Eutelsat Communications (Euronext Paris : ETL) a annoncé 

aujourd’hui le lancement d’une chaîne de démonstration consacrée à ce format, diffusée 

sur l’Europe grâce au satellite EUTELSAT 10A. Les premières transmissions du contenu 

filmé en Ultra HD (4K) débuteront le 8 janvier. Offrant une résolution de huit millions de 

pixels, quatre fois supérieure à celle de la TV HD, l’Ultra HD (4K) marquera une nouvelle 

grande étape dans l’industrie audiovisuelle.

Le nouveau canal satellitaire mis à disposition par Eutelsat permettra à tous les acteurs 

de la télédiffusion - les sociétés de production, opérateurs de télévision payante, ayants 

droits et fabricants de téléviseurs - de développer leur savoir-faire dans l'Ultra HD (4K). 

Cette chaîne offrira une fréquence de 50 images par seconde, en mode progressif. Le 

signal, en Quad HD, sera encodé au format MPEG-4, à un débit de 40 Mbit/s. 

Spécialisée dans la compression vidéo et les solutions professionnelles pour l'industrie 

de la télédiffusion, la société ATEME a apporté son expertise dans la mise en place de 

ce canal. L’émission du signal vers le satellite EUTELSAT 10A s'effectuera depuis le 

téléport de l’opérateur, situé à Rambouillet.

Le lancement de cette première chaîne en Ultra HD destinée à l'Europe intervient alors 

même que les acteurs clés du secteur s’apprêtent à se retrouver à Las Vegas pour le 

Consumer Electronics Show (CES), l’un des plus grands salons technologiques au 

monde. L’Ultra HD s’annonce comme l’une des attractions du salon et les leaders du 

marché de l’écran plat y lèveront le voile sur de nouveaux modèles de téléviseurs Ultra 

HD, affichant une résolution exceptionnelle et promettant une immersion 

considérablement améliorée.

Jean-François Leprince-Ringuet, Directeur commercial d’Eutelsat : « Cette nouvelle  

étape dans la diffusion Ultra HD (4K) s’inscrit dans l’engagement soutenu d’Eutelsat en 

faveur des innovations de la télédiffusion, au rang desquelles figurent la télévision  

numérique, la Haute Définition et la 3D. La collaboration étroite entre tous les acteurs de 

la chaîne de diffusion sera un facteur clé de réussite de cette révolution. Nous sommes 

très heureux de pouvoir proposer la première plateforme de diffusion en Europe. »

Pour plus d’information, merci de consulter : http://www.ateme.com/ 
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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 sur 30 satellites offrant une couverture de l'Europe, du Moyen-Orient, 
de l'Afrique 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 septembre 2012, la flotte des satellites d'Eutelsat 
assurait la diffusion de 4 400 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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