
ELARGISSEZ VOS AUDIENCES TV EN 
BÉNÉFICIANT D’UNE DIFFUSION PAR 
SATELLITE AU MEILLEUR COÛT
Les plateformes numériques d’Eutelsat (EDP) permettent aux diffuseurs 
d’atteindre de vastes audiences grâce aux satellites, sans la nécessité 
d’investir dans des installations de multiplexage coûteuses.

Les services clés en main associent les services au sol (les liaisons de 
contribution, le multiplexage du contenu et la liaison montante) et la 
bande passante satellitaire, permettant de desservir les innombrables 
marchés de la télévision par satellite à un coût avantageux.

Les diffuseurs peuvent tirer parti du système de distribution le plus 
économique pour leurs chaînes, tout en gardant le contrôle total de leur 
contenu.

POURQUOI CHOISIR UNE EDP ? 
• Accès instantané à de vastes audiences

• Aucun investissement requis dans des installations de liaison montante

• Distribution par satellite simple et pratique

• Choix de débits modulables en fonction du contenu

• Surveillance et contrôle 24/7

COMMENT ÇA MARCHE ?

SERVICES 
CLÉ EN MAIN

 → Récupération du contenu via 
internet, fibre ou satellite

 → Multiplexage des contenus

 → Liaison montante vers le satellite

 → Bande passante satellitaire

 → Surveillance et contrôle 24/7

 → ’Tape play-out’

 → Turnarounds

 → Codage du contenu

 → Hébergement 

 → SLA Premium

SERVICES 
COMPLÉMENTAIRES

PLATEFORME NUMÉRIQUE
EMEA

SERVICES VIDEOS

Di�usion vers le  téléport 
par internet, fibre ou

 satellite TELEPORTTV
STUDIO

HOTEL

Codage, multiplexage, 
liaison montante



Que pouvons-nous faire pour vous ? Rendez-vous sur
www.eutelsat.com/enquiries

video_ETL_digital_platform_EMEA_2P_FR_0522

PLATEFORME NUMÉRIQUE
EMEA

SERVICES VIDEOS

EUROPE EUTELSAT 9B à 9° East

• Pôle en plein essor pour la télévision directe et câblée en Europe 
desservant 14 millions de foyers TV, dont 11 millions de foyers 
câblés

• Pôle hébergeant des bouquets de télévision majeurs dont Cosmote 
TV, M7 et Discovery

• Pôle de diffusion de chaînes TV gratuites en pleine croissance qui 
compte des acteurs clés comme l’opérateur de TNT Zeonbud

• Couvertures régionales répondant efficacement aux besoins des 
marchés linguistiques

MENA EUTELSAT 7 West A / 8 West B à 7/8° Ouest

• Pôle de diffusion leader dans la région MENA desservant plus de 60 
millions de foyers DTH

• Pôle hébergeant des acteurs clés : Aljazeera, BeIN, MBC, SNRT et TDA
• Position orbitale numéro 1 bénéficiant de la plus grande exclusivité 

dans le monde arabe
• Choisi par la plupart des chaînes gratuites les plus regardées

AFRIQUE (FRANCOPHONE) EUTELSAT 16A à 16° Est

• Premier pôle de diffusion de chaînes TV gratuites en Afrique centrale 
et en Afrique de l’Ouest francophones avec de grands diffuseurs 
publics et privés au Bénin, au Cameroun, au Sénégal et au Mali

• Plus de 4 millions de foyers DTH desservis 
• Pôle hébergeant des plateformes de télévision payante dans la région 

de l’Océan indien : Canal+ International, Orange et Parabole Réunion

EUROPE & MENA HOTBIRD à 13° East

• Leader de la distribution DTH, câble, IP et TNT
• 160 millions de foyers desservis, dont 100 millions de foyers recevant 

la TV via les réseaux IP ou câblés dans toute l’Europe
• Pôle hébergeant des bouquets de télévision majeurs dont SKY Italia, 

Polsat, Tivù, Kabelio et Canal+
• Pôle audiovisuel présentant la plus grande diversité linguistique de 

chaînes et de publics

 EUROPE CENTRALE & ORIENTALE EUTELSAT 16A à 16° Est 

• Principal pôle de diffusion pour l’Europe centrale 
    et orientale desservant plus de 13 millions de foyers
• Plus de 4 millions de foyers DTH desservis
• Pôle hébergeant de grands diffuseurs dont A1 Telekom Austria 

Group, Total TV, Digitalb et TV Max 

AFRIQUE (ANGLOPHONE) EUTELSAT 7B à 7° Est

• Plus de 3 millions de foyers DTH desservis
• Pôle hébergeant des plateformes de télévision payante en Afrique 

de l’Ouest et en Afrique de l’Est dont Azam Media et Canal+ 
Ethiopia

• Environnement de diffusion de chaînes TV gratuites en plein 
essor comprenant les bouquets de la Broadcasting Authority of 
Zimbabwe et Africa XP 
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