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PARTENARIAT SCELLÉ ENTRE EUTELSAT, ALFACAM ET EURO1080 DESTINÉ À 

ENRICHIR LE CONTENU DE LA CHAÎNE 3D D’EUTELSAT DIFFUSÉE À TRAVERS 

L’EUROPE DEPUIS EUROBIRD™ 9A 

Paris, le 6 mai 2010

Eutelsat Communications (Euronext Paris : ETL), Alfacam et Euro1080 ont annoncé aujourd’hui 

la signature d’un nouveau partenariat destiné à enrichir le contenu de la chaîne 3D d’Eutelsat 

diffusée à travers l’Europe grâce au satellite EUROBIRD™ 9A.

Dans le cadre de cet accord exclusif, Alfacam et Euro1080, pionniers incontestés de la haute 

définition, apporteront à la chaîne « 3D exclusive » d’Eutelsat outre leur savoir-faire en matière de 

production et  d’enregistrement  de manifestations  sportives  et  musicales,  leurs  infrastructures 

techniques ainsi  qu’un répertoire  exceptionnel  composé de plus  d’une centaine d’heures  de 

contenus  3D réunissant  des  compétitions  de  football,  de  tennis,  de  boxe,  des  concerts  de 

musique et une sélection de documentaires. 

En 2007, Alfacam s’attaque au 3D et propose, dès fin 2009, un nouveau véhicule de captation en 

extérieur  (OB43)  permettant  d’enregistrer  les  événements  sportifs  en  version  3D d’une  très 

grande qualité. La production en 3D de la société se poursuit selon un rythme croissant, plus 

d’une  vingtaine  d’heures  de  nouveaux  programmes  ayant  été  produite  au  cours  des  deux 

semaines passées,  parmi  lesquels  l’Emir  Cup,  championnat  de football  organisé à Doha au 

Qatar.

Depuis mars 2009, Eutelsat a ouvert le premier canal de démonstration en 3D d’Europe via le 

satellite EUROBIRD™ 9A à 9° Est, position orbitale désormais reconnue comme une plateforme 

de choix pour la diffusion de formats innovants tels que la TVHD, auxquels s’ajoute à présent la 

télévision en 3D. Grâce à l’appui de son partenaire OpenSky, Eutelsat se veut une vitrine des 

possibilités offertes par les satellites en matière de télédiffusion en 3D, et souhaite offrir  aux 

acteurs de la  planète  3D un large banc d’essai  permettant  d’analyser  et  de promouvoir  les 

différents formats et solutions existant dans ce domaine. 

A propos de cet accord de partenariat, Olivier Milliès-Lacroix, Directeur commercial d’Eutelsat, a 

déclaré :  « La chaîne de démonstration en 3D d’Eutelsat a pour objet d’offrir des programmes  

intéressants au contenu renouvelé, mais également de proposer des solutions clés en mains aux  

opérateurs  et  diffuseurs  intéressés  par  la  production  de  grands  événements  en  3D,  parmi  



lesquels figurent les retransmissions en direct. Ce nouvel accord de partenariat avec Alfacam 

vient renforcer nos capacités en matière de technologie 3D. »

Gabriel Fehervari, Directeur général d’Alfacam, d’ajouter : « Alfacam a été le premier en 1992 à 

passer au numérique en 16/9 et à procéder, dès l’an 2000, aux enregistrements d’événements  

destinés à la télévision en haute définition. Or, si la production en TVHD est relativement proche 

de la définition standard, celle en 3D est très largement différente du format 2D de par le rythme  

de production,  mais  aussi  de par  les  positions et  mouvements de la  caméra.  En fait,  c’est  

l’ensemble de la technologie et de la production qui diffère. En général, nous utilisons moins de  

caméras et nous essayons d’éviter les longues prises de vue, car le public a besoin d’adapter sa  

vue aux différents niveaux de profondeur chaque fois que nous coupons pour passer à une autre  

image. Sur le plan technique, la 3D nécessite un système de caméra double, un nombre bien  

plus important  de périphériques et  de dispositifs  de contrôle,  tant  côté réalisateurs que côté 

ingénieurs. Le résultat de ces efforts est toutefois impressionnant, et nous nous réjouissons de 

poursuivre cette nouvelle aventure avec Eutelsat ». 

Paramètres de réception de la chaîne 3D

EUROBIRD™ 9A  à 9° Est
Fréquence de liaison descendante : 11,747 GHz
Polarisation horizontale ; CED : ¾
Débit de symboles : 27 500

A propos d’Alfacam
Basée en Belgique, la société Alfacam est largement reconnue pour les services et les équipements télévisuels qu’elle 
propose aux diffuseurs et aux sociétés de production à travers le monde. Sa flotte de véhicules de captation a fait le 
tour de la planète, depuis Strasbourg (60ème anniversaire de l’OTAN en 2009), jusqu’à la Chine (Jeux Olympiques de 
Pékin en 2008), en passant par le Ghana (Coupe d’Afrique des Nations en 2008), le Brésil (Jeux Panaméricains de 
Rio) et l’Autriche (Festival de Salzbourg), et bientôt Vancouver (Jeux Olympiques d’hiver en 2010) et l’Afrique du Sud 
(Coupe des fédérations de la FIFA et Coupe du monde de football de la FIFA en 2010),
Filiale essaimée d’Alfacam, EuroLinX est un véritable pionnier des services offerts par satellite et de la  retransmission 
sans fil d’images destinées à la TVHD. La société intervient dans le cadre d’événements sportifs internationaux tels que 
les courses cyclistes et les marathons, pour lesquels les images destinées à la TVHD doivent parcourir de grandes 
distances.  EuroLinX jouit en outre d’une solide expérience en matière de caméras embarquées utilisées dans le cadre 
de courses automobiles et motos. 
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter :
Sven Verresen, Responsable médias Alfacam, 00 32 3 460 39 30, sven.verresen@alfacam.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 26 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 2009, la flotte des satellites d’Eutelsat assurait la diffusion de plus de 3 400 
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 transporte 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,  635  collaborateurs  commerciaux,  techniques  et 
opérationnels originaires de 27 pays.

www.eutelsat.com

http://www.eutelsat.com/
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