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LE SERVICE TOOWAY D’EUTELSAT SELECTIONNÉ PAR 

SFR POUR LANCER EN FRANCE SON OFFRE « PACK INTERNET SATELLITE »

Paris, le 24 novembre 2009

Eutelsat Communications (Euronext Paris : ETL) annonce aujourd’hui la signature d’un contrat 

de grande envergure entre Skylogic, sa filiale haut débit, et SFR, premier opérateur alternatif 

de  télécommunications  en  Europe.  Au  titre  de  ce  contrat,  SFR a  sélectionné  le  service 

Tooway™ d'Eutelsat pour déployer en France une offre Internet d'accès au haut débit par 

satellite qui  lui  permette  de répondre  aux  besoins  de  ses  clients  non  éligibles  à  l'ADSL. 

Commercialisé sous la marque « Pack Internet Satellite »,  ce nouveau service de SFR est 

lancé aujourd’hui sur le satellite HOT BIRD™ 6 d’Eutelsat. Il  sera étendu sur le satellite de 

nouvelle génération KA-SAT dont le lancement est prévu fin 2010. Avec plus de 80 faisceaux 

en bande Ka, KA-SAT permettra de connecter à l’Internet à haut débit jusqu'à deux millions de 

foyers en Europe.

En France, le service Tooway™ a vocation à offrir des solutions d’accès au haut débit pour le 

grand public qui s'inscrivent en termes de débits et de prix  dans le cadre du plan « France 

numérique 2012 ». Fonctionnant  en totale indépendance des réseaux terrestres,  le service 

Tooway établit pour les utilisateurs une liaison directe par satellite à l'Internet au moyen d’une 

parabole  de  67  cm  de  diamètre  et  d’un  modem  assurant  l’interface  avec  l’équipement 

informatique du foyer. 

Destiné à tous les foyers de France métropolitaine vivant dans les zones blanches, le « Pack 

Internet  Satellite »  de  SFR  propose  deux  formules  d’abonnement :  une  formule  avec 

engagement incluant le kit satellite à partir de 34,90€/mois et une formule sans engagement à 

partir  de  29,90 €/mois  dans  laquelle  le  kit  satellite  est  proposé  pour  399  €. 

Cette solution d’accès à Internet  offre  un débit  descendant  allant  jusqu’à 3,6 Mbit/s et  un 

volume mensuel d’échange inclus de 2,4 à 4,7 Go selon l’abonnement souscrit. Une option 



« Nuit illimitée », entre 23 heures et 7 heures, rend possible le surf illimité sans que le volume 

de  données  échangées  ne  soit  comptabilisé  dans  le  volume  mensuel  d’échanges. 

SFR  a  ajouté  au  service  Tooway™  d'Eutelsat  un  ensemble  d’autres  fonctionnalités  et 

d’équipements parmi lesquels 6 boîtes mails, un antivirus et un antispam de messagerie ainsi 

qu’un routeur Wifi pour une connexion sans fil dans toute la maison.

Fournis dans le kit satellite, une vidéo et un guide d’installation sur DVD, un outil de pointage 

pour  la  parabole  ainsi  qu’un  ensemble  complet  de  câbles  de  connexion  permettent  à 

l’utilisateur  d’assurer  lui-même l’installation  de son équipement.  SFR met  également  à  la 

disposition de ses clients un réseau d’installateurs agréés. 

Lancé en Europe fin 2007, le service Tooway™  réunit l’expertise technologique d’Eutelsat, 

premier  opérateur  européen de satellites,  et  de ViaSat,  leader  mondial  d’équipements de 

communications  par  satellite. Exploité  sur  les  ressources  en  bande  Ka  du  satellite  HOT 

BIRD™ 6  d’Eutelsat  pour  établir  une liaison  bidirectionnelle  à  haut  débit  optimisée  entre 

l’utilisateur  et  l’Internet,  le  service  Tooway™  bénéficie  de  la  haute  performance  de  la 

technologie SurfBeam® de ViaSat qui connaît un important succès en Amérique du Nord. 

Aujourd’hui, 500 000 foyers américains sont équipés de terminaux basés sur la technologie 

SurfBeam®, pour accéder au haut débit par satellite dans des conditions similaires à l’ADSL.

A l’occasion de la signature de ce contrat avec SFR, Michel de Rosen, Directeur général 

d’Eutelsat  Communications,  a  déclaré  : “Nous  sommes  particulièrement  heureux  de  la 

confiance que nous témoigne SFR, opérateur de référence en Europe, en choisissant notre  

solution Tooway™. Ce contrat majeur illustre toute la capacité de Tooway™ à assurer un 

parfait complément de couverture à l’ADSL pour offrir un accès au haut débit à tous les foyers  

français. Il vient consolider notre volonté de développer à grande échelle des services de haut  

débit par satellite en bande Ka à travers des infrastructures en orbite et au sol spécifiquement  

dédiées pour  réunir  des conditions de prix  et  de service attractives pour  le  grand public.  

Actuellement en construction dans les usines d’Astrium à Toulouse, notre satellite KA-SAT 

emportera en orbite plus de 80 faisceaux. Bénéficiant des performances avancées du système 

SurfBeam® de ViaSat, cette nouvelle infrastructure satellitaire portera à près de deux millions 

le nombre d’abonnés pouvant être connectés au haut débit par un même satellite. »

Conditions et détails de l’offre « Pack Internet Satellite » sur le site www.shdnet.fr 
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