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Des ressources sur neuf satellites d'Eutelsat mobil isées pour 

retransmettre en haute définition et dans le monde entier la 

canonisation de Jean XXIII et Jean-Paul II  

 

Le Centre de Télévision du Vatican (CTV) a choisi d e s’associer à Eutelsat pour 

permettre aux téléspectateurs de suivre cet événeme nt historique le 27 avril 

Paris, Rome, 31 mars 2014 —  Les satellites d’Eutelsat Communications (NYSE Euronext 

Paris : ETL) constituent une composante essentielle de l'infrastructure télévisuelle qui sera 

mobilisée le 27 avril prochain pour retransmettre en direct la cérémonie de canonisation des 

papes Jean XXIII et Jean-Paul II. Le Centre de Télévision du Vatican, en charge de la 

télédiffusion au Saint-Siège, a choisi d’utiliser des ressources situées sur neuf satellites Eutelsat, 

permettant ainsi aux chaînes de télévision de couvrir cet événement historique présidé par le 

pape François depuis la place Saint-Pierre à Rome. 

Les images en haute définition tournées par le CTV en DVB S2-MPEG4 seront transmises en 

direct par Globecast depuis la place Saint-Pierre jusqu’au satellite EUTELSAT 5 West A. Afin 

d’assurer une couverture mondiale à cet événement, Eutelsat se chargera de coordonner la 

redistribution immédiate du signal sur neuf de ses satellites : un satellite HOT BIRD, les satellites 

EUTELSAT 5 West A et EUTELSAT 8 West A pour l’Europe, EUTELSAT 36A et EUTELSAT 16A 

pour l’Afrique, EUTELSAT 70B et EUTELSAT 172A  pour l’Asie et l’Australie et 

EUTELSAT 12 West A et Satmex 8 pour le continent américain. Tous les flux seront transmis à 

partir de 9h (CET)  jusqu’à 14h (CET), en clair, afin que les chaînes de télévision puissent 

réutiliser ces contenus audiovisuels en direct ou en différé. 

Mons. Dario Edoardo Viganò, Directeur de CTV, a déclaré: « Le satellite a toujours été une plate-

forme incontournable pour surmonter les contraintes géographiques et faire passer le message 

du Pape à travers le monde. Pour cet événement, grâce à la mobilisation exceptionnelle des 

satellites d'Eutelsat, nous livrerons une retransmission en direct et dans le monde entier, en 

offrant une qualité d’image optimale, faisant de cet événement un moment sans précédent dans 

l'histoire des communications. » 

Lors de la conférence de presse qui s'est tenue aujourd'hui à Rome, Renato Farina, directeur 

général d'Eutelsat Italia, a déclaré: « Nous sommes ravis de participer à cet événement 

d’envergure mondiale aux côtés du CTV. A travers nos satellites dont le nombre et la couverture 

se sont récemment étoffés, nous pouvons atteindre maintenant les télédiffuseurs présents sur 
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cinq continents. En s'appuyant sur notre expérience en matière de retransmission d’événements 

et sur les partenariats que nous avons noués avec des acteurs leaders de notre industrie, nous 

nous engageons à offrir la meilleure qualité de service à un public international. » 

Cliquez sur ce lien pour obtenir les paramètres de réception satellitaire. 
 
 
À propos d’Eutelsat Communications  
Créé en 1977, Eutelsat Communications (Euronext Paris : ETL, code ISIN : FR0010221234) est l'un des premiers 
opérateurs mondiaux de satellites de télécommunications et bénéficie de l’une des plus longues expériences 
dans ce domaine. Avec une flotte de 36 satellites, le Groupe commercialise de la capacité auprès d’un 
portefeuille de clients constitué notamment de télédiffuseurs, d’associations de télédiffusion, d’opérateurs de 
bouquets de télévision, de fournisseurs de services vidéo, de données et d’accès Internet, d’entreprises et 
d’administrations. Les satellites d’Eutelsat offrent une couverture de l’Europe, du Moyen-Orient, de l’Afrique, de 
l’Asie-Pacifique et du continent américain, permettant d’établir des communications en n’importe quel point du 
territoire, utilisées pour des applications vidéo, des services de données et de haut débit ou des services 
gouvernementaux. Eutelsat, qui a son siège à Paris, s’appuie sur un réseau de bureaux commerciaux et de 
téléports situés dans le monde entier. Ses équipes, qui réunissent 1 000 collaborateurs originaires de 32 pays, 
disposent d’une expertise technologique de haut niveau dans leurs domaines d’activités et travaillent en étroite 
collaboration avec leurs clients pour offrir une qualité de service de premier ordre. www.eutelsat.com 
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