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REMISE D’UN NISSAN PATROL ÉQUIPÉ D’UNE ANTENNE
SATELLITE EUTELSAT À TÉLÉCOMS SANS FRONTIÈRES
- 3i3s identifie les partenariats idéaux destinés à faciliter les
télécommunications en situation de crise

Paris, France (8 février 2008) Nissan Europe et Eutelsat remettent aujourd’hui
à Télécoms Sans Frontières (TSF) un véhicule 4x4 équipé d’un centre de
communication par satellite. Ce véhicule et son équipement garantiront à TSF une
mobilisation rapide sur les sites touchés par une crise en Europe, en Afrique du
Nord et au Moyen-Orient. Ils permettront également à TSF de renforcer ses
capacités de réponse aux situations d’urgence.
En présence de Jean-François Cazenave, Président de TSF, la cérémonie de
remise a eu lieu ce jour au siège parisien d’Eutelsat. Cette initiative est pilotée
par 3i3s, institut international dédié à la promotion du secteur spatial et de ses
applications, dont l’objectif est de faire connaître les applications technologiques
du secteur et de promouvoir les avantages humanitaires et sociaux qui en
découlent. Chaque année, 3i3s identifie des partenariats voués à aider les ONG
(Organisations non gouvernementales) dans leurs missions via l’utilisation de
technologies spatiales.
Télécoms Sans Frontières joue un rôle essentiel dans la mise en œuvre de
moyens de communication grâce au déploiement d’équipes de spécialistes dans
les quarante-huit heures qui suivent le déclenchement d’une situation d’urgence,
partout dans le monde. Depuis sa création en 1998, la mission de TSF est de
mettre en œuvre sur le terrain des moyens de télécommunications pour les
équipes d’aide humanitaire et d’aider les victimes à renouer un contact avec le
monde extérieur en leur permettant par exemple d’appeler leurs famille et amis.
Afin de soutenir la mobilisation de ces équipes de spécialistes, Nissan a remis un
4x4 Patrol 3,0 litres, véhicule approprié à l’accès aux sites isolés dans des

conditions de conduite souvent difficiles. Le Patrol a pour réputation d’être en
mesure d’affronter les terrains les plus hostiles. Sa capacité à atteindre les
endroits habituellement inaccessibles en fait le véhicule de prédilection d’autres
organisations humanitaires. Le véhicule sera disponible en permanence pour les
situations d’urgence.
Ce 4x4 vient renforcer la capacité de TSF à répondre aux situations d’urgence
humanitaire en Europe, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Il facilitera
également le déploiement rapide d’un Centre de communications mobile afin que
les intervenants humanitaires disposent d’un accès immédiat à des modes de
communication ultra-performants (principalement voix, Internet à large bande et
télécopie).
Cette solution augmentera également la mobilité des intervenants TSF sur le
terrain – atout majeur de l’organisation et indispensable en cas d’urgence – dans
des conditions souvent difficiles. L’antenne Eutelsat est mobile et démontable,
elle peut donc être déployée en urgence partout dans le monde.
Eutelsat a équipé le Patrol d’une antenne parabolique de 1,2 mètre. Équipée d’un
pointeur automatique, l’antenne est reliée à un terminal à large bande D-STAR
autorisant toute une gamme de services de communication incluant accès
Internet, Voix sur IP et télécopie ainsi que visioconférence intégrale. En tant que
service satellite intégral, D-STAR est complètement indépendant des réseaux
terrestres. La mise en œuvre du système installé sur le Nissan Patrol prend moins
de 30 minutes ; il peut également être démonté et installé en tant que centre de
communications fixe.
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Créée en 1998, TSF est désormais la première ONG spécialisée dans les
télécommunications en situation d’urgence
Trois centres opérationnels pour une capacité d’intervention dans les
24 heures dans le monde entier
Missions dans plus de 50 pays au service de millions de victimes et de plus
de 350 agences ONU et ONG
Soutenue par certains des plus grands groupes et fondations du secteur
des télécommunications
Depuis 1998, TSF est intervenue dans soixante situations d’urgence sur
les cinq continents

TSF utilise des équipements légers et déployables en quelques minutes n’importe où dans
le monde. Grâce à trois bases opérationnelles, les équipes de TSF sont prêtes à intervenir
24h/24, 7jours/7. En 2007, TSF s’est déployée dans dix pays au bénéfice de plus de
50 000 personnes et 250 ONG et agences ONU. Les trois bases d’intervention de TSF se
situent en France, au Nicaragua et en Thaïlande.
Grâce à un centre de surveillance 24 h/24, les équipes d’aide d’urgence de TSF
sont en mesure d’intervenir partout dans le monde en moins de 48 heures
suivant le déclenchement d’un conflit ou d’une catastrophe, et de déployer en
quelques minutes un centre opérationnel sur le terrain.
Ces centres de télécommunications par satellite proposent un accès Internet à
large bande, des lignes téléphoniques et de télécopie, ainsi qu’une assistance
technique.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter Oisin Walton au 05 59 84 43
60 ou par e-mail à l’adresse : communication@tsfi.org. Vous pouvez également
consulter le site Internet de TSF à l’adresse www.tsfi.org.
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