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EUTELSAT ET SPEEDCAST ANNONCENT LE LANCEMENT D’UN NOUVEAU SERVICE 
MARITIME MONDIAL À HAUT DÉBIT 

Singapour, le 26 mars 2008 

A l’occasion du salon Asia Pacific Maritime, Eutelsat Communications (Euronext Paris : ETL) 

et SpeedCast ont annoncé le lancement conjoint d’un nouveau service de communications 

maritimes de haut débit dédié au secteur de la marine marchande. Ce partenariat réunit 

l’expertise technique d’Eutelsat, l’un des premiers opérateurs mondiaux de satellites et de 

SpeedCast, l’un des grands fournisseurs de services par satellite en Asie, détenu à 100% 

par AsiaSat, opérateur régional de satellites leader en Asie. 

 

Ce nouveau service offrira une couverture des grandes routes maritimes en exploitant 

principalement les ressources satellitaires en bande Ku des flottes Eutelsat et AsiaSat. Lors 

d’un changement de zone de couverture, le transfert d’un faisceau satellitaire à un autre se 

fera automatiquement sans intervention manuelle de la part de l’équipage, apportant un 

grand confort d’utilisation. Le service sera commercialisé sur la base d’abonnements 

forfaitaires sans limite de consommation. Une autre innovation majeure importante de ce 

service est la réduction de la taille de l’antenne stabilisée de 1 mètre de diamètre. Comparée 

aux antennes de 2,40 mètres pour les services actuels en bande C, l’usage de la bande Ku 

permet ainsi de diminuer de moitié le coût des équipements et de plus de 60% l’espace 

requis de fixation sur le pont. 

 

Eutelsat et SpeedCast, à travers leurs réseaux de distributeurs, visent principalement les 

armateurs de navires de commerce et de flottes de pêche qui souhaitent équiper leurs 

navires de solutions d’accès au haut débit afin d’augmenter leur productivité et d’améliorer la 

vie en mer de leurs équipages. La liaison par satellite permettra d’établir entre le bateau et 

ses bases à terre un réseau privé virtuel entièrement sécurisé, le navire devenant ainsi un 

« bureau mobile » entièrement intégré dans un réseau global. La fourniture d’autres services 

à l’équipage, tels que l’accès Internet, la connexion aux réseaux GSM, le téléchargement de 

la vidéo à la demande ou la réception de l’IPTV, pourra également être assurée par cette 

liaison satellite.  



 

A l’occasion de cette annonce, Pierre-Jean Beylier, Président de SpeedCast, a déclaré : 

« Nous sommes très heureux de lancer aujourd’hui avec Eutelsat ce service mondial en 

bande Ku unique en son genre, qui apporte une réponse à certains des grands enjeux de la 

marine marchande, tels que la pénurie de personnel et l’importance croissante des systèmes 

d’information embarqués sur les navires. Le service lancé par Eutelsat et SpeedCast associe 

l’accès Internet et la téléphonie sur IP pour les équipages, à une connexion permanente des 

bateaux à leur réseau privé d’entreprise avec une bande passante garantie. Le bateau 

devient donc une extension mobile de l’entreprise, connectée en permanence en haut débit, 

avec des formules d’abonnement mensuel illimité, comme il en existe pour les services à 

terre. » 

 

De son côté, Arduino Patacchini, Directeur du département Multimédia d’Eutelsat, a ajouté : 
« Le lancement de ce service vient consolider le développement de notre gamme de 

solutions maritimes D-STAR, en nous permettant de passer progressivement d’une 

empreinte régionale à une couverture mondiale, grâce au partenariat avec SpeedCast. Cette 

nouvelle offre constitue une réponse parfaitement adaptée au besoin croissant de connexion 

permanente pour les professions de la mer, et notamment pour les membres d’équipage qui 

pourront communiquer à tout moment avec leurs proches. Elle ouvre en outre la voie à de 

nouvelles applications qui profiteront à l’ensemble du secteur. » 

 

Le service sera fourni 24h/24 et 7j/7 via un centre de gestion exploité par SpeedCast, à Hong 

Kong. Ce centre sera connecté à un réseau de téléports, dont celui de SpeedCast à Hong 

Kong et celui de Skylogic, la filiale haut débit d’Eutelsat, situé à Turin (Italie). 
 

Pour plus de renseignements : 

Ms Mei Lin Kan 

Tel: +60 3 2260 2269 

Email: mei.lin@speedcast.com 

www.speedcast.com 

 

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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