L’appli Sat.tv d’Eutelsat désormais disponible sur les téléviseurs
connectés
Une sélection personnalisée de programmes est à présent directement
accessible sur les téléviseurs connectés HbbTV

Amsterdam, Paris, le 15 septembre 2017 – Eutelsat Communications (NYSE Euronext Paris :
ETL) annonce aujourd’hui à l’occasion du salon IBC à Amsterdam une nouvelle fonctionnalité de
son application Sat.tv : elle devient disponible sur les téléviseurs connectés, à travers la norme
HbbTV. Sat.tv est un guide intelligent des programmes TV pour tablettes et smartphones offrant
une navigation aisée et personnalisable au sein de l’offre de chaînes gratuites diffusées sur les
pôles audiovisuels d’Eutelsat HOTBIRD et 7/8° Ouest.
Le nouveau développement de l’application permet de présenter aux téléspectateurs une
sélection personnalisée de programmes directement sur les téléviseurs connectés, en fonction
des recommandations générées par l'application, et non plus uniquement sur les tablettes et
smartphones.
Les premiers foyers à pouvoir bénéficier de cette nouveauté sont ceux équipés HOTBIRD. Ils
seront suivis dans les mois qui viennent par les foyers recevant les chaînes diffusées à partir de
la position 7/8° Ouest.
Plus d’1,2 million de téléchargement
Lancée en avril 2016, l’application disponible en téléchargement gratuit sur l’App Store et le
Google Play Store, s’adresse aux millions de foyers répartis en Europe, en Afrique du Nord et en
Moyen-Orient recevant plus de 400 chaînes gratuites diffusées sur les deux pôles audiovisuels
phares d’Eutelsat, situés à 13° Est (HOTBIRD) et 7/8° Ouest. Elle a enregistré un nombre record
de téléchargements pour atteindre 1,2 million ce mois-ci.
Une meilleure visibilité des chaînes en clair pour les téléspectateurs
Sat.tv est un guide des programmes intelligent de dernière génération qui enrichit l’expérience
des téléspectateurs et représente une nouvelle façon pour les chaînes gratuites diffusées par
satellite d’être au contact de leurs publics. Le détail des grilles de programmes apparaît en temps
réel sur l’application. L’interface ergonomique, consultable en cinq langues (anglais, français,
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russe, italien et arabe) permet aux téléspectateurs d’accéder à des informations complètes sur
les programmes de leur choix, en près de 40 langues.
Des recommandations personnalisées directement sur les téléviseurs connectés HbbTV
Les principales fonctionnalités comprennent l’accès à l’ensemble des programmes diffusés par
les chaînes listées sur Sat.tv, avec la possibilité de filtrer sa recherche par horaire, chaîne ou
genre de programmes. Les téléspectateurs peuvent facilement mémoriser leurs préférences, qui
permettent au moteur de recommandations de leur suggérer ainsi des programmes adaptés à
leurs centres d’intérêts.
Grâce à l’ajout de la norme HbbTV à Sat.tv, le téléspectateur équipé HOTBIRD peut accéder
directement sur son téléviseur connecté aux programmes qu’il a sélectionnés ou qui lui sont
recommandés en fonction de ses goûts.
Sat.tv et ses derniers développements seront présentés lors du salon IBC à Amsterdam du 15 au
19 septembre 2017 sur le stand d’Eutelsat - Hall 1, Stand D59.
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Pour en savoir plus sur Eutelsat, consultez www.eutelsat.com
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