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Eutelsat et OneAccess lancent une solution innovante pour 

étendre les services aux entreprises exploités sur le satellite 

KA-SAT 

Une nouvelle génération de services par satellite pour les réseaux 

privés sécurisés (VPN), disponible immédiatement sur toute la zone de 

couverture de KA-SAT en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique du 

Nord

Paris le 12 mars 2013 - Eutelsat Communications (Euronext Paris : ETL) et OneAccess, 

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

opérateurs, se sont associés pour développer la première plateforme permettant 

d’exploiter sur le satellite KA-SAT des réseaux privés virtuels à de très hauts niveaux de 

performance dans des environnements sécurisés. Lancée en mars 2013, cette nouvelle 

gamme de services sera immédiatement disponible sur l’intégralité de la zone de 

couverture du satellite KA-SAT d’Eutelsat. Offrant des services similaires à ceux de 

l’ADSL à des prix également comparables à ceux de l’ADSL, elle constitue une avancée 

majeure en rendant l’usage des communications satellitaires accessible aux entreprises 

exploitant des réseaux privés sécurisés. 

Depuis 2011, le satellite KA-SAT d’Eutelsat a radicalement transformé les marchés 

professionnels et grand public de l’accès au haut débit par satellite en Europe, Afrique du 

Nord et Moyen-Orient. Joignant leurs expertises, OneAccess et Eutelsat ont franchi une 

nouvelle étape qui accroit significativement les performances et étend les usages des 

services aux entreprises exploités sur KA-SAT avec le développement d’un nouveau 

routeur satellite dédié, One1520. Intégrant des fonctions d’accélération du trafic, de 

routage IP et de transport sécurisé IP-VPN, ce routeur est en mesure de porter à 20 

Mbps en réception et 6 Mbps en émission les débits des liaisons satellite en 

environnement sécurisé. Réunissant l’ensemble de ces fonctions dans un équipement 

unique, le routeur One1520 permet également de réduire considérablement le coût total 

d’équipement des utilisateurs comme des opérateurs. Les services exploités sur cette 

nouvelle plateforme visent en particulier le marché des entreprises multi-sites qui 

souhaitent doter leurs sites distants d’accès Internet à haut débit tout en préservant un 

espace de travail entièrement sécurisé entre établissements. Désormais, les 
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communications satellitaires sont en mesure de satisfaire les usages de très haut débit 

les plus exigeants, y compris dans des environnements hautement sécurisés, comme 

par exemple le passage rapide à une solution de secours satellite en cas de défaillance 

d’un réseau privé ou le délestage de trafic en période de pointe.

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

« Exploitant l’architecture technologique innovante de KA-SAT, nous avons démontré  

notre capacité à offrir aux entreprises un accès au haut débit avec un niveau de qualité  

et de ressources inégalés sur la zone de couverture étendue de ce satellite  

multifaisceaux. Le partenariat formé par Eutelsat et OneAccess nous permet de franchir  

une nouvelle étape avec une solution VPN totalement nouvelle qui associe à la  

performance de notre satellite KA-SAT les technologies de routeurs innovantes de 

OneAccess ».

Bertrand Meis, Président-directeur général de OneAccess a ajouté : « Ce partenariat est  

unique et marquera une étape majeure dans le secteur des services de 

télécommunication. Nos routeurs dual core spécifiquement adaptés, qui intègrent des 

fonctions d’optimisation pour les réseaux étendus et des outils logiciels conformes aux 

normes les plus avancées de sécurité, permettent de réduire la latence et d’accélérer la  

dynamique du trafic. Le One1520 est une solution totalement intégrée conjuguant  

accessibilité, transparence et performance. Associé à la puissance de KA-SAT, le 

résultat est une solution tout-en-un pour les entreprises et un service sécurisé de haute  

qualité qui constitue un complément efficace à tous les réseaux professionnels DSL en 

opération aujourd’hui.»

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 30 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 
décembre 2012, la flotte des satellites d'Eutelsat assurait la diffusion de 4 500 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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