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ORANGE CHOISIT LES SATELLITES HOT BIRD™ ET ATLANTIC BIRD™ 3 

D’EUTELSAT POUR COMPLETER SA COUVERTURE DE TV PAR ADSL 
 

Cet accord permettra à tous les foyers français de bénéficier de l'offre triple play (téléphone-
Internet-TV) d’Orange soit directement par ADSL soit par satellite couplé à l’ADSL, pour 

ceux qui ne sont pas éligibles à la TV par ADSL. 

 
Paris, le 10 Avril 2008 

Lors de l’annonce du lancement d’Orange cinéma séries, à l’occasion du MIPTV 2008 à 

Cannes, Orange a confirmé la sélection des deux positions orbitales phares d’Eutelsat HOT 

BIRD™ et ATLANTIC BIRD™ 3 pour assurer la diffusion par satellite de la partie TV de son 

offre triple play (téléphone - Internet - TV), lorsque celle-ci n’est pas accessible par ADSL. 

 

Diffusée par satellite sur les positions 13° Est et 5° Ouest d'Eutelsat, cette offre pourra être 

reçue par les foyers équipés d’une antenne de réception directe par satellite et abonnés à 

une offre triple play d’Orange. Un nouveau décodeur interfacé avec la livebox permettra 

d'associer la réception directe par satellite de la TV d'Orange avec l’accès Internet et la 

téléphonie via une connexion ADSL,et ce de manière transparente pour les utilisateurs. 

 

La diffusion par satellite des programmes de la TV d'Orange démarrera simultanément à 

l’été 2008 sur les satellites d’Eutelsat HOT BIRD™, à la position 13° Est, et ATLANTIC 

BIRD™ 3, à la position 5° Ouest. Ces deux positions réunissent d'ores et déjà, sur le marché 

français, un parc de 4,8 millions d'antennes installées. La position 5° Ouest possède en outre 

pour la TV d'Orange l'avantage d'une très forte pénétration dans les zones rurales puisqu'elle 

est historiquement la position vers laquelle les foyers français situés à l'écart des 

réémetteurs terrestres pointent leur antenne pour recevoir les chaînes analogiques 

françaises. La diffusion de ces programmes, incluant la fourniture de capacité satellitaire 

ainsi que l’ensemble des services au sol, sera assurée par GlobeCast, filiale de France 

Télécom et l’un des plus importants partenaires d’Eutelsat. 



A propos d’Eutelsat Communications 
Eutelsat Communications (Euronext Paris : ETL, code ISIN : FR0010221234) est la société holding 
d'Eutelsat S.A. Avec des ressources en orbite sur 24 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 est l'un des trois premiers opérateurs mondiaux de satellites en terme de chiffre d'affaires. Au 
31 décembre 2007, la flotte des satellites d'Eutelsat assure la diffusion de près de 3 000 chaînes de 
télévision et 1 100 stations de radio. Plus de 1 100 programmes de télévision sont diffusés par les 
satellites HOT BIRD™ à la position orbitale 13° Est vers une audience de plus de 120 millions de 
foyers en Europe, Moyen-Orient et Afrique du Nord. La flotte d'Eutelsat 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 commercialise ses services en Europe, en Afrique, 
en Asie et sur le continent américain. Eutelsat, dont le siège est à Paris, regroupe 538 hommes et 
femmes issus de 27 pays. 
www.eutelsat.com 
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