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Le service Internet par satellite Tooway™ d’Eutelsat met le 
haut débit à la portée de tous en Irlande

Tooway™ fournit un accès haut débit de 2Mbps aux foyers ruraux d’Irlande et dans les 
zones à bas débit, à partir de 25 euros par mois 

Eutelsat prévoit d’investir 7 millions d’euros en Irlande dans la création d’une station au 
sol et de nouveaux emplois

En 2010, le nouveau satellite révolutionnaire d’Eutelsat KA-SAT permettra à Tooway™ 
d’offrir un accès Internet de qualité ADSL2 allant jusqu’à 10 Mbps

Paris, Dublin, 4 mai 2009

Eutelsat Communications (Euronext Paris : ETL), premier opérateur européen de satellites, a 

lancé en Irlande son nouveau service d’accès Internet grand public, Tooway™, mettant enfin 

le haut débit à la portée de tous. Grâce à la technologie satellitaire et pour seulement 25 euros 

par mois, Tooway™ offre désormais aux foyers irlandais vivant en milieu rural ou dans des 

zones de bas débits, l’accès à des services haut débit de 2 mégabits par seconde (2 Mbps), 

sans avoir besoin de recourir à une ligne téléphonique. En outre, Skylogic, filiale d’Eutelsat 

chargée du développement, de l’exploitation et de la commercialisation de solutions haut débit 

et d’applications sous IP, investira sept millions d’euros en Irlande pour construire une station 

terrienne pour l’opération de ses services haut débit par satellite.

Selon la Commission de réglementation des communications, seulement 62,6% des foyers 

irlandais disposent actuellement d’une connexion haut débit à l’Internet. Le service Tooway™ 

étend à l’ensemble des foyers irlandais la possibilité d’accéder à un service bidirectionnel 

offrant des vitesses de 2 Mbps en réception et 256 kbps en émission, sans avoir besoin d’une 

ligne téléphonique. Il est également conçu pour permettre aux distributeurs de proposer une 

solution triple play en ajoutant des services de télévision et de téléphonie sur IP utilisant le 

même équipement.

D’installation  simple,  l’équipement  utilisateur  comprend  une  petite  antenne  satellite  et  un 

modem à connecter au PC par une prise Ethernet. Le service Tooway™ sera commercialisé 

en Irlande par les distributeurs Satellite Broadband Ireland et Digiweb. Le déploiement du 

service Tooway™ devrait faire naître de nouvelles opportunités d’emploi, notamment dans les 

services  d’installation  et  d’assistance client,  à  mesure  que se développera  le  nombre de 

distributeurs locaux.



« Véritablement innovant, le service Tooway™ s’affirme donc comme une solution à même de 

résoudre la  question de la fracture numérique en Irlande »,  a indiqué Arduino Patacchini, 

Directeur du département multimédia et services à valeur ajoutée d’Eutelsat. « Fonctionnant 

en totale indépendance des réseaux terrestres, Tooway™ dispose de la technologie et des 

ressources permettant de rendre le haut débit accessible à tous les foyers quel que soit leur 

lieu de vie. »

Tooway™ est le premier service à haut débit bidirectionnel par satellite capable d’offrir des 

vitesses et des prix comparables à ceux de l’ADSL. Le service bénéficie de la couverture 

satellitaire  d’Eutelsat,  de  l’expérience  opérationnelle  de  Skylogic  et  de  la  technologie 

SurfBeam de ViaSat. Cette technologie déployée en Europe dans le service Tooway™ a déjà 

largement fait  ses preuves sur le marché nord-américain,  où ViaSat  dessert  déjà plus de 

400 000  foyers  en  accès  haut  débit  par  satellite  en  totale  indépendance  des  réseaux 

terrestres.  Présent dans 20 pays européens, dont l’Allemagne, la France, l’Espagne, l’Italie, la 

Suisse et le Royaume Uni, le service Tooway™ devrait s’implanter dans d’autres pays dans 

les mois à venir. 

En Irlande,  Tooway™ est  exploité en bande Ku sur des ressources en orbite du satellite 

EUROBIRD™ 3 d’Eutelsat à 33° Est. En 2010, Eutelsat élargira le service avec un accès 

Internet à des vitesses allant jusqu’à 10 Mbps. Ce niveau de débit sera atteint avec l’entrée en 

service  de  KA-SAT,  nouveau  satellite  révolutionnaire  d’Eutelsat  spécialement  conçu  pour 

accompagner le déploiement en Europe de services de haut débit pour le grand public. KA-

SAT réunira à lui seul la capacité de quarante satellites classiques permettant à Eutelsat de 

desservir jusqu’à deux millions de foyers européens, avec une vitesse, une qualité et un prix 

équivalents aux services terrestres ADSL2.

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  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 31 décembre 
2008, la flotte des satellites d’Eutelsat assurait la diffusion de plus de 3 200 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 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 auprès 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, 591 collaborateurs 
commerciaux, techniques et opérationnels originaires de 28 pays.

www.eutelsat.com
www.tooway.com
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