
JEUX OLYMPIQUES D’HIVER DE TURIN 2006
L’UER AUGMENTE SA CAPACITE SUR EUTELSAT

CP 19/05

Genève Paris, le 9 septembre 2005 :

Eutelsat et l’Union Européenne de Radio-Télévision, annoncent ce jour la signature d’un
contrat portant sur la location de deux répéteurs supplémentaires à bande large sur le
satellite ATLANTIC BIRD™ 3 pour la couverture des Jeux Olympiques d’hiver de Turin.

Cet accord correspond à la location, du 31 janvier au 27 février 2006, de deux répéteurs
entiers de 36 MHz chacun en bande Ku qui augmenteront de plus de 20%, la capacité déjà
louée par l’UER auprès d’Eutelsat.

A Turin, comme pour chaque édition olympique, l’UER assure pour le compte de ses
membres radiodiffuseurs à la fois l'achat et la gestion des droits de diffusion, la distribution
des images en direct de tous les événements des Jeux sur 5 canaux vidéo à haut débit (24
Mbit/s) - les "multilatérales" - la production de résumés et "meilleurs moments", mais
également la fourniture de liaisons privées ainsi que tous les services techniques associés.

La capacité additionnelle louée par l’UER sur le satellite ATLANTIC BIRD™ 3 sera
notamment utilisée pour relier les équipes de reportage présentes sur place avec le siège de
leurs chaînes de télévision. Au-delà de ces liaisons privées, l’UER assurera également la
diffusion simultanée de 500 heures de retransmission des épreuves sportives en direct vers
ses 72 membres issus de 52 pays d’Europe d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient.

Dans le cadre de ces opérations, l’UER mettra en place une infrastructure entièrement dédiée
à l’événement avec le déploiement, sur le site olympique, d’un nouveau téléport qui assurera
au total la transmission par satellite de 18 programmes permanents, dont 14 sur Eutelsat.

Les services de ce nouveau téléport démarreront le 31 janvier 2006 avec les tests techniques
de chaque régie et l’enregistrement de la préparation des sportifs. La retransmission de la
cérémonie d’ouverture des Jeux, le soir du 10 février, lancera l’utilisation à plein de la
capacité satellitaire louée par l’UER à Eutelsat jusqu’à la fin des épreuves le 27 février 2006.

«En déployant cinq canaux parallèles pour la distribution d’images en direct, les
multilatérales, l’UER établira à Turin un nouveau record de moyens techniques mis en oeuvre
pour la couverture de Jeux Olympiques d’hiver. Au total, l'UER opèrera 25 canaux vidéo en
simultané depuis Turin, dont la majorité sur les satellites Eutelsat et sur le réseau fibre FiNE
de l'Eurovision », souligne Stefan Kürten, directeur du département Eurovision-Opérations au
siège genevois de l’UER.

 



« Turin 2006 marquera la dizième grande aventure olympique que nous aurons la fierté de
vivre aux côtés de l’UER. En effet, depuis Séoul en 1988, nous avons construit avec l’Union
Européenne de Radio-télévision, première association au monde pour le nombre de
membres qu’elle regroupe, une formidable relation de confiance qui nous permet de relever
les défis technologiques que requiert la couverture de ces rendez-vous bisannuels
exceptionnels. Cette année, notre collaboration prend d’autant plus de sens qu’en tant que
Sponsor officiel des Jeux de Torino 2006, Eutelsat assurera également la diffusion d’un
bouquet de chaînes de télévision permettant à tous les membres de la communauté
olympique de suivre en direct toutes les compétitions et d’accéder aux programmes de
retransmission des Jeux sur les plus grandes chaînes de télévision du monde » a déclaré
Olivier Milliès-Lacroix, directeur commercial d’Eutelsat.

* * * * *
A propos de l’UER

L’Union Européenne de Radio-diffusion (UER) est la plus importante association professionnelle de radiodiffuseurs
nationaux du monde. Elle compte 72 Membres actifs dans 52 pays d’Europe, d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient,
et 49 Membres associés dans 28 autres pays du globe.

Au titre des activités réalisées pour le compte de ses Membres, l’UER négocie les droits de retransmission des
grands événements sportifs, opère les réseaux de l’Eurovision et de l’Euroradio, assure l’échange de programmes,
soutient et coordonne des opérations de coproduction, et fournit une gamme complémentaire de services
d’assistance opérationnelle, commerciale, technique, juridique et de réflexion stratégique. Le réseau permanent
global de l’Eurovision, plus de 50 canaux numériques, assure un service permanent d’échanges de programmes
pour les télévisions. La grande majorité des programmes d’actualités et de sport diffusés sur les petits écrans
européens en sont issus.
www.ebu.ch et www.eurovision.net

A propos d’Eutelsat

Avec des ressources en orbite sur 23 satellites offrant une couverture sur toute l’Europe, le Moyen-Orient, l’Afrique et
l’Inde, et sur de larges zones de l’Asie et du continent américain, Eutelsat S.A. est l'un des trois premiers opérateurs
mondiaux de satellites en terme de chiffre d’affaires. La flotte des satellites d'Eutelsat assure la diffusion de plus de 1
500 chaînes de télévision et 800 stations de radio à une audience de plus de 120 millions de foyers. Elle sert
également une large gamme de services fixes et mobiles de télécommunication et de diffusion de données pour les
réseaux vidéo professionnels et les réseaux d'entreprise, ainsi qu'un portefeuille d'applications de services haut débit
pour les fournisseurs d'accès Internet, les collectivités locales ainsi que 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 Italia commercialise ses services en Europe, en Afrique, en Asie et sur le continent américain. Eutelsat,
dont le siège est à Paris, regroupe 450 hommes et femmes hautement qualifiés, issus de 25 pays.

www.eutelsat.fr
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