
AL HARBI TELECOM CHOISIT LE SATELLITE SESATTM 1 D’EUTELSAT POUR

SES SERVICES DE DONNEES ET DE HAUT DEBIT EN ARABIE SAOUDITE

Riyad, Paris, le 14 novembre 2005

Eutelsat, l’un des premiers opérateurs mondiaux de satellites, annonce qu’il a été

sélectionné par Al Harbi Telecom, fournisseur de solutions VSAT clés en main, pour

alimenter en bande passante le téléport international de Bayanat en Arabie Saoudite. Le

contrat porte sur la location d’une capacité de 310 Mb/s sur deux répéteurs en bande Ku du

satellite SESATTM 1 pour une durée de 5 ans.

Cette capacité louée sur le satellite SESATTM 1 sera dédiée à la branche Services Réseaux

de Bayanat Al-oula, fournisseur agréé de services de télécommunications en Arabie

Saoudite. Elle implémentera principalement des solutions clés en main offertes par Bayanat

Al-oula aux fournisseurs d’accès Internet (FAI) ainsi qu’aux utilisateurs des secteurs public

et privé en Arabie Saoudite, pour des applications d’échanges internationaux de données,

d’accès à l’Internet haut débit, de visioconférence et d’enseignement à distance.

« Le choix du satellite SESAT 1TM a fait l’objet de notre part d’une analyse rigoureuse de

l’offre de capacité satellitaire actuellement disponible », a précisé Nasser Bin Nahit,

Président de Al Harbi Telecom. « Les caractéristiques techniques de ce satellite réunissent

en effet les meilleures conditions de puissance, de garantie de service et de couverture

pour satisfaire nos besoins. En outre, nous avons particulièrement apprécié le niveau

d’engagement des équipes d’Eutelsat dédiées à l’assistance client. Le lancement de ce

service est programmé pour le 1er décembre 2005 ».

Commentant la signature de ce contrat, Olivier Millies-Lacroix, Directeur commercial

d’Eutelsat a souligné : « C’est pour Eutelsat une grande satisfaction d’avoir su gagner la

confiance d’un opérateur de référence mondiale, comme Al Harbi Telecom, dans le secteur

des réseaux VSAT. Ce contrat consolide notre présence dans les pays du Moyen-Orient

qui constituent pour nous de forts potentiels de croissance, le satellite étant souvent dans

cette partie du monde la solution la plus efficace et la plus économique pour assurer une

interconnexion directe avec les autres régions du monde. »

 



A propos d’Al Harbi Telecom

Al-Harbi Telecom (AHT) bénéficie d’une expérience de plus de 12 ans dans la fourniture de services
de données et de télécommunications par satellite en Arabie Saoudite et plus largement dans
l’ensemble des pays de la région. L’opérateur fournit des solutions haut débit clés en main
notamment pour des applications de visioconférence et d’interconnexion de réseaux étendus. Al
Harbi Telecom exploite des passerelles à Riyad, Djeddah, Londres et New York, chacune
bénéficiant d‘une disponibilité de service et d’assistance 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. En 2003,
l’autorité saoudienne de régulation des télécommunications a attribué à AHT une licence
d’exploitation de services VSAT. AHT a également créé avec deux autres opérateurs saoudiens de
télécommunications la société Bayanat qui vient d’obtenir une licence d’exploitation de services de
données en Arabie Saoudite. AHT apporte à Bayanat son expérience pour la mise en service de sa
propre passerelle internationale en réunissant les meilleures ressources de réseaux.
www.alharbitelecom.com

A propos d'Eutelsat

Eutelsat est l’un des premiers opérateurs de satellites, avec une capacité commercialisée sur
23 satellites couvrant l’ensemble du continent européen, le Moyen-Orient, l’Afrique, l’Inde, ainsi
qu’une partie importante de l’Asie et de l’Amérique. Ses satellites diffusent plus de 1 700 chaînes de
télévision et 860 stations de radio auprès de 120 millions de foyers, reliés au câble ou au satellite. Le
Groupe fournit également des services de contribution pour la télévision, des réseaux professionnels
de données, de connexion à la dorsale Internet et des services mobiles de localisation, de
communication, et d’accès Internet (pour les transports routiers, maritimes et aériens). Le siège
social d’Eutelsat Communications se trouve à Paris. Eutelsat emploie 481 experts commerciaux,
techniques et opérationnels, issus de 25 pays.
www.eutelsat.com

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Eutelsat

Vanessa O’Connor : voconnor@eutelsat.fr

Frédérique Gautier : fgautier@eutelsat.fr

Tél. : + 33 1 53 98 38 88

Al Harbi Télécom

Eyas Al-Hajery : eyas@alharbitelecom.com

Tél. : + 9661 450 2299


