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L’OPERATEUR ALBANAIS TRING COMMUNICATIONS SIGNE UN CONTRAT DE 

DISTRIBUTION DU SERVICE HAUT DEBIT TOOWAY™ ET ACCROIT SES RESSOURCES 

DE TELEDIFFUSION SUR EUTELSAT 

Paris, Tirana, 16 décembre 2009

Tring  Communications,  filiale  de  Albanian  Satellite  Communications  (ASC)  et  l’un  des 

principaux fournisseurs de services numériques de télévisions et de télécommunications pour 

les  particuliers  et  pour  les entreprises en Albanie,  a  renforcé ses relations  avec Eutelsat 

Communications  (Euronext  Paris  :  ETL)  avec  la  signature  d’un contrat  de distribution  du 

service  d’accès  Internet  à  haut  débit  Tooway™.  Ce  contrat  a  été  signé  entre  Tring 

Communications et Skylogic, la filiale haut débit d’Eutelsat.

En plus d’élargir son portefeuille de services d’accès Internet pour le grand public en y ajoutant 

une  offre  de  haut  débit  par  satellite,  Tring  Communications  a  également  renouvelé  et 

augmenté, à travers un contrat pluriannuel, ses ressources sur le satellite W2 pour la diffusion 

de son bouquet  de télévision  par  abonnement  Tring  Digital.  Lancé l’année dernière  à  la 

position 16° Est d’Eutelsat, qui offre une couverture privilégiée des Balkans, le bouquet Tring 

Digital réunit 22 chaînes de télévision, parmi lesquelles Tring, Tring Serial, Tring Super et Tring 

World.  Desservant  aujourd’hui  une  audience  de  30 000  foyers  abonnés  équipés  pour  la 

réception directe par satellite, Tring Digital a l’objectif d’attirer 50 000 nouveaux abonnés en 

2010.

La  distribution  du service  Tooway™ va  permettre  à  Tring  Communications  de  compléter 

parfaitement  sa  gamme  de  services  d’accès  au  haut  débit  avec  une  solution  simple  et 

performante pour les foyers albanais situés à l’écart de ses infrastructures. Opérant de façon 

totalement indépendante des réseaux filaires, Tooway™ est la première offre satellitaire en 

Europe à proposer des débits et des prix comparables à l’ADSL. L’équipement est composé 

d’une antenne satellite reliée à un modem, lui-même connecté à un PC, offrant à l’abonné un 

accès immédiat au haut débit,  avec un débit de 3,6 Mbps sur la liaison descendante vers 

l’utilisateur et de 384 kbps sur la liaison montante vers le satellite EUROBIRD™ 3 d’Eutelsat.



Tooway™ bénéficie de la couverture satellitaire d’Eutelsat, de l’expérience opérationnelle et 

commerciale de Skylogic et de la technologie SurfBeam® de ViaSat, qui connaît un important 

succès en  Amérique du Nord  avec  plus  de  400 000  foyers  équipés.  En  2010,  Eutelsat 

consolidera son offre de services Tooway™ en proposant un accès Internet à très grande 

vitesse allant jusqu'à 10 Mbps. Ce niveau de débit sera atteint avec l’entrée en service de KA-

SAT, nouveau satellite dédié d’Eutelsat spécialement conçu pour la fourniture de services à 

haut débit sur l’Europe. 

Arian  Kraja,  associé  de  Tring,  a  déclaré  à  cette  occasion :  « Tring  Communications  est  

aujourd’hui un acteur de référence en Albanie sur les marchés voix et données et notre objectif  

est de nous doter des moyens nécessaires pour profiter des opportunités offertes par l’essor  

des communications numériques dans un environnement en constante évolution. En nous  

adossant à la technologie satellitaire de pointe d’Eutelsat et au savoir-faire d’une équipe de  

spécialistes, nous sommes en mesure d’offrir des services de haute qualité et de satisfaire les 

attentes de nos clients. Tring se différencie en offrant aux consommateurs une gamme de 

services de communications, comprenant l’Internet, la téléphonie et la télévision sur un même 

abonnement,  ce  qui  leur  permet  de  réaliser  une  économie  de  temps  et  d’argent,  et  de  

bénéficier d’un service fiable leur assurant la tranquillité d’esprit. »

« La signature de ces deux contrats qui, pour le premier, initie la distribution de services de 

haut débit par satellite pour le grand public et, pour le second, renforce les ressources du 

bouquet  de  télévision  Tring  Digital  confirme  la  dynamique  des  services  numériques  en  

Albanie », a déclaré Michel de Rosen, Directeur général d’Eutelsat. « Nous sommes heureux 

de consolider à travers ces contrats notre collaboration avec ASC et de démontrer à cette 

occasion la parfaite complémentarité du satellite avec les réseaux terrestres pour assurer un  

accès de tous les foyers albanais aux progrès du numérique; qu’il  s’agisse de diffuser de 

larges offres de télévision ou de fournir des services de haut débit. »

À 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  27  satellites  offrant  une  couverture  sur  toute 
l’Europe,  le Moyen-Orient,  l’Afrique,  l’Inde et  de larges zones de l’Asie et  du continent  américain, 
Eutelsat est l’un des trois premiers opérateurs mondiaux en termes de revenus. Au 30 septembre 
2009, les satellites d’Eutelsat assuraient la diffusion de près de 3 300 chaînes de télévision et 1 100 
stations de radio. Plus de 1 000 programmes de télévision sont diffusés par les satellites HOT BIRD™ 
à la position orbitale 13° Est vers une audience de plus de 123 millions de foyers recevant le câble et 
le satellite en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. La flotte d’Eutelsat distribue également 
une large gamme de services fixes et mobiles de télécommunications et de diffusion de données pour 
les réseaux vidéo professionnels et les réseaux d’entreprise, ainsi qu’un portefeuille d’applications 
haut débit pour les fournisseurs d’accès Internet et 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 à destination des entreprises, des collectivités locales, des 



administrations et des organisations humanitaires, en Europe, en Afrique, en Asie et sur le continent 
américain.  Eutelsat,  qui  a  son  siège  à  Paris,  emploie,  avec  ses  filiales,  615  collaborateurs 
commerciaux, techniques et opérationnels originaires de 28 pays.
www.eutelsat.com
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À propos de Skylogic

Skylogic fournit des services de communications à haut débit par satellite pour l’accès Internet (via le 
protocole IP) et les transmissions télévisuelles, s’adressant aux entreprises et aux organismes publics. 
La société turinoise est une filiale d’Eutelsat. Son téléport SkyPark héberge l’une des plus grandes 
plates-formes au monde pour les transmissions bidirectionnelles à haut débit. Les réseaux par satellite 
de  Skylogic  sont  interconnectés  par  fibre  optique  avec  les  plus  grands  opérateurs  du  secteur, 
garantissant une totale connectivité en Europe, dans le bassin méditerranéen, au Moyen-Orient, en 
Afrique du Nord et en Amérique.

Pour de plus amples informations : www.skylogic.com et www.tooway.com

À propos de Tring Communications
Établie en 2006, Albanian Satellite communications (ASC) est une société privée dont le siège est 
situé  à  Tirana  et  qui  possède  des  installations  opérationnelles  dans  toute  la  région.  ASC  est 
pleinement opérationnelle depuis 2007 et se positionne comme un nouvel opérateur à l’avant-garde 
de la technologie en Albanie,  offrant  des solutions de télécommunications intégrées pour tous les 
marchés.  Au  cours  de  l’été  2008,  ASC  sh.p.k.  a  lancé  sa  toute  nouvelle  marque  Tring 
Communications. Son portefeuille dynamique de produits et services fait de Tring Communications 
une société entièrement intégrée capable de satisfaire les exigences de tous les marchés en mettant 
à disposition un guichet unique pour tous les besoins en matière de communication et de réseautage. 
Sous  la  marque  Tring,  ASC  est  un  opérateur  de  services  à  part  entière  dans  le  secteur  des 
communications desservant tous les marchés, y compris le grand public et les entreprises. Ses atouts 
résident dans un portefeuille de services et produits apportant confort et facilité à ses clients. Tring se 
différencie  en  offrant  aux  consommateurs  une  panoplie  de  services  de  communications,  comme 
l’Internet, la téléphonie et la télévision, toutes ces fonctionnalités étant intégrées sur un même compte, 
ce qui permet aux consommateurs de réaliser une économie de temps et d’argent, et de bénéficier 
d’un service fiable leur assurant la tranquillité d’esprit. Tring répond aux besoins des entreprises en 
leur proposant des solutions clé en mains personnalisées. Notre offre de services RPV (Réseau privé 
virtuel) de pointe au moyen de la première infrastructure MPLS disponible dans le pays, nous permet 
de satisfaire les besoins de connectivité aussi bien du gouvernement que des grandes entreprises tout 
en appliquant des accords stricts sur la qualité de service.
Pour de plus amples informations : www.tring.al 
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