Le haut débit par satellite d'Eutelsat transforme les services offerts
dans 300 bureaux de Poste Italiane
La Poste italienne choisit les solutions professionnelles d'Eutelsat Broadband
pour apporter le haut débit dans les régions touchées par la fracture
numérique

Paris, Rome, le 25 juin 2015 - 300 bureaux de Poste Italiane situés dans les zones les plus
rurales d'Italie verront leurs services transformés grâce à la signature d'un accord entre la filiale
haut débit d’Eutelsat Communications (NYSE Euronext Paris : ETL) et Poste Mobile, qui fournit
l'infrastructure réseau à Poste Italiane. Cet accord permettra aux bureaux de Poste Italiane situés
à l'écart des réseaux terrestres du haut débit de fournir aux usagers le même niveau de service
que les bureaux de poste installés dans les grandes villes et les agglomérations du pays. Les
équipes en place pourront également s’appuyer sur un réseau informatique et de
télécommunication de meilleure qualité.

Grâce au puissant satellite KA-SAT, Eutelsat Broadband a été sélectionné par Poste Mobile pour
l'installation, la gestion et la maintenance d'un réseau de communications par satellite à haut
débit affecté à un ensemble de bureaux de poste. 120 bureaux de poste seront connectés d’ici la
fin de l’année 2015, 180 suivront en 2016.
Cet accord représente un véritable tournant dans les services proposés par certains bureaux de
poste italiens qui devaient composer jusqu'à présent avec la lenteur du réseau ISDN et qui
bénéficieront désormais de débits de 22 Mbps en réception et 6 Mbps en émission. Cette montée
en puissance permettra à la poste nationale italienne d'améliorer les services postaux,
d’assurance et bancaires déployés lors d'opérations de back-office.

Poste Italiane a également testé avec succès de nouveaux services publics ou administratifs qui
pourront être déployés dans l'avenir. Les tests portent notamment sur l'accès wi-fi ouvert au
public dans les bureaux de poste, des solutions vidéosurveillance et des installations pour des
services de visioconférence.

Fabrizio Virtuani, Directeur général de Poste Mobile, a déclaré : « De la métropole au village le
plus reculé, notre principal objectif est d'offrir à tous les clients de Poste Italiane le même accès à
nos services dans les domaines de la poste, de la banque et des assurances. Les

communications par satellite d'Eutelsat Broadband nous permettent d'atteindre cet objectif et de
proposer bien d'autres services et d'avantages ».

« Ce déploiement à l'échelon national souligne la qualité et la fiabilité de la connectivité haut débit
offerte par KA-SAT », a ajouté Jean-Francois Fenech, Directeur général d'Eutelsat Broadband.
« Nos services de connexion jouent un rôle crucial dans les régions qui demeurent en prise avec
la fracture numérique, en permettant de leur faire bénéficier de toute la palette des usages que la
révolution numérique rend possible. Nous nous réjouissons de cette occasion de démontrer notre
expertise à travers un déploiement à l'échelle de l'Italie toute entière ».
Les services de connexion assurés par Eutelsat Broadband répondent aux besoins des
entreprises situées dans l'empreinte du satellite KA-SAT en couverture de l'Europe, de l'Afrique
du Nord et d'une grande partie du Moyen-Orient. Le haut débit par satellite est une solution
optimale dans les régions où les réseaux terrestres sont lents ou indisponibles, et pour les
entreprises lorsque le recours à une alternative au haut débit terrestre s'avère nécessaire pour
les applications critiques telles que les services d'assistance ou de secours en cas de
catastrophe naturelle. Eutelsat Broadband offre des volumes de téléchargement pouvant
atteindre 200 Go par mois ainsi qu'une gamme de fonctionnalités modulables parmi lesquelles
des adresses IP publiques, l'accès prioritaire au réseau durant les heures d'affluence ("Business
Hour Protection"), ainsi qu'un éventail d'options sur-mesure telles que des vitesses de bande
passante garanties.
Pour plus d’informations à propos des solutions professionnelles proposées par Eutelsat
Broadband et ses distributeurs, rendez-vous sur : www.eutelsatbroadband.com

À propos d’Eutelsat
Créé en 1977, Eutelsat Communications (NYSE Euronext Paris : ETL, code ISIN : FR0010221234) est l'un des
premiers opérateurs mondiaux de satellites de télécommunications et bénéficie de l’une des plus longues
expériences dans ce domaine. Avec une flotte de 34 satellites, le Groupe commercialise de la capacité auprès
d’un portefeuille de clients constitué notamment de télédiffuseurs, d’associations de télédiffusion, d’opérateurs de
bouquets de télévision, de fournisseurs de services vidéo, de données et d’accès Internet, d’entreprises et
d’administrations. Les satellites d’Eutelsat offrent une couverture de l’Europe, du Moyen-Orient, de l’Afrique, de
l’Asie-Pacifique et du continent américain, permettant d’établir des communications en n’importe quel point du
territoire, utilisées pour des applications vidéo, des services de données et de haut débit ou des services
gouvernementaux. Eutelsat, qui a son siège à Paris, s’appuie sur un réseau de bureaux commerciaux et de
téléports situés dans le monde entier. Ses équipes, qui réunissent 1 000 collaborateurs originaires de 32 pays,
disposent d’une expertise technologique de haut niveau dans leurs domaines d’activités et travaillent en étroite
collaboration avec leurs clients pour offrir une qualité de service de premier ordre. www.eutelsat.fr
Pour plus d’information
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À propos de Poste Italiane
Poste Italiane déploie un ensemble d’infrastructures technologiques et de moyens logistiques qui forme le plus
large et le plus important réseau d’Italie. Outre les services postaux, les activités de la société couvrent les
produits et services de communication intégrée, de logistique, de banque, d'assurance et de téléphonie mobile, à
destination des particuliers, des entreprises et des administrations publiques partout en Italie. Grâce à son réseau
de bureaux de poste qui couvre l’ensemble du pays, Poste Italiane compte plus de 37 millions de clients. Son
expérience, associée à la force de son réseau et à l'utilisation des nouvelles technologies ont permis à Poste
Italiane de jouer un rôle de premier plan dans le processus de développement économique et social en Italie.

À propos de PosteMobile
PosteMobile est l'opérateur mobile de Poste Italiane Group. Créé en 2007, PosteMobile compte aujourd'hui près
de 3 millions de clients actifs.
PosteMobile développe et propose une gamme de solutions de mobilité dans les secteurs de l’information, des
échanges et des communications, le tout intégré dans le portefeuille de services de Poste Italiane Group.
L'offre commercialisée par PosteMobile comprend un éventail de services originaux et inédits basés sur les
potentialités de la technologie SIM et des applications. Ces services incluent ceux de la téléphonie mobile
classique ainsi que des services financiers mobiles innovants associés à la banque, au commerce et au paiement
mobiles.

