Eutelsat diffusera 5 500 heures de contenus en HD lors de la Coupe
du Monde de la FIFA, Russie 2018™
Cinq satellites seront mobilisés pour assurer la retransmission des matchs en
Europe, en Russie et sur le continent américain
Paris, le 12 juin 2018 – Dernière ligne droite avant la Coupe du Monde de la FIFA, Russie
2018™ : Eutelsat Communications (Euronext Paris : ETL) annonce qu'une capacité équivalente à
5 500 heures de transmissions en Haute Définition (HD) a été réservée sur ses satellites par
plusieurs chaînes de télévision et prestataires de services. Ces réservations permettront
d’assurer la couverture médiatique de ce grand événement mondial qui se déroulera du 14 juin
au 15 juillet.
La capacité temporaire réservée dans ce cadre sur cinq satellites d’Eutelsat1 viendra s’ajouter à
la capacité louée par les clients d'Eutelsat sur le long terme. Elle permettra de rapatrier des
signaux en provenance de onze villes russes vers l’Europe, la Russie et le continent américain.
Ce dispositif met en évidence le rôle essentiel du satellite lors d’événements d’envergure
mondiale, en particulier lors des grandes compétitions sportives internationales.
Ces cinq satellites constitueront une pièce maîtresse de l’infrastructure audiovisuelle qui
permettra à des millions de téléspectateurs de suivre les temps forts de la Coupe du Monde, dont
les matchs de football, mais également des interviews réalisées avant et après match ainsi que
des reportages sur les entraînements et les supporters.
À propos d’Eutelsat Communications
Créée en 1977, Eutelsat Communications est l'un des plus grands opérateurs de satellites au monde. Grâce à sa
flotte mondiale de satellites et à ses infrastructures au sol, Eutelsat permet à ses clients des secteurs Vidéo,
Données, Services aux gouvernements et Connectivité Fixe et Mobile d’établir des liaisons efficaces à destination
de leurs propres clients, où qu’ils se trouvent. Eutelsat diffuse plus de 6 800 chaînes, opérées par les plus grands
groupes de télévision, touchant une audience d’un milliard de téléspectateurs équipés pour la réception satellite
ou connectés aux réseaux terrestres. Basée à Paris, Eutelsat s ’appuie sur un réseau mondial de bureaux et de
téléports. Ses équipes, constituées de mille collaborateurs originaires de 46 pays, s’engagent au quotidien pour
offrir la meilleure qualité de service. Eutelsat Communications est cotée à la Bourse de Paris (Euronext Paris)
sous le symbole ETL.
Pour en savoir plus sur Eutelsat, consultez www.eutelsat.com
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