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La Rai et Eutelsat font équipe commune en Italie autour de l’Ultra HD 

à l’occasion de l’Euro 2016 

Les onze chaînes de la Rai diffusées sur le pôle audiovisuel HOT BIRD d’Eutelsat 

passeront en Haute Définition sur le bouquet Tivùsat 

 

Paris, Rome, le 12 avril 2016 - La Rai, le groupe audiovisuel public italien, s’associe à Eutelsat 

pour diffuser en direct et en Ultra HD l’un des événements sportifs les plus attendus de l’année. 

Grâce à cet accord passé entre les deux sociétés, les téléspectateurs italiens passionnés de foot, 

équipés pour recevoir le bouquet de télévision par satellite gratuit Tivùsat, diffusé à partir du pôle 

audiovisuel HOT BIRD d’Eutelsat, pourront regarder sept matches de l’Euro 2016 dans une qualité 

d’image exceptionnelle. Ce nouveau format d’image représente en effet la prochaine évolution 

majeure de l'ère de l’audiovisuel. L’opération menée conjointement par Eutelsat et la Rai autour de 

l’Euro 2016 constitue l’initiative de plus grande envergure jamais réalisée en Ultra HD par le groupe 

audiovisuel public italien.  

 

Une grande première en matière de diffusion Ultra HD 

Cette diffusion en direct des matches du Championnat d’Europe constitue le projet le plus ambitieux 

en Italie en matière de diffusion en Ultra HD et en direct d’une manifestation sportive. Elle préfigure 

le lancement de chaînes dans ce format. Les diffusions des matches en Ultra HD s’ouvriront par le  

premier quart de finale de l’Euro 2016 le 30 juin, suivi des autres matches de cette étape de la 

compétition les 1
er

, 2
 
et 3 juillet, puis des demi-finales les 6 et le 7 juillet, couronnées par la finale le 

10 juillet. 

 

Les clients de Tivùsat disposant d’un téléviseur Ultra HD équipé d’un module CAM certifié Tivùsat 

pourront vivre l’émotion de ces matches sur une chaîne du bouquet spécialement créée pour 

l’occasion. Les téléviseurs Ultra HD trouvent de plus en plus leur place dans les foyers italiens. 

D’après l’ANITEC, association professionnelle qui rassemble le secteur des TIC en Italie, leurs 

ventes devraient dépasser le million d’unités d’ici la fin de l’année.   
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Cette diffusion hors normes a nécessité la collaboration de partenaires technologiques de premier 

plan. Parmi eux, la société anglaise V-Nova mettra à disposition des sociétés participant à cette 

initiative son système d’encodage et de décodage paramétrable par logiciel, le P.Link 4k, pour livrer 

un signal de très grande qualité à l’International Broadcasting Center, situé à Paris. 

 

La Rai offrira onze chaînes en HD par satellite d’ici la fin de l’année 

Eutelsat et la Rai travaillent également de concert au passage en Haute Définition de onze chaînes 

de la Rai diffusées par satellite. Cinq chaînes du groupe sont déjà disponibles en HD sur Tivùsat : 

Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rai Sport 1 et Rai 4. A ces chaines s’ajouteront, en mai, les chaînes Rai Movie 

et Rai Premium. Le passage en HD de la totalité des onze chaînes sera achevé fin 2016. 

 
 
À propos d’Eutelsat Communications 

 
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 40 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 37 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 

 Presse     

  Vanessa O’Connor Tél: + 33 1 53 98 37 91 voconnor@eutelsat.com  

 Marie-Sophie Ecuer Tél: + 33 1 53 98 37 91 mecuer@eutelsat.com  

 Violaine du Boucher Tél: + 33 1 53 98 37 91 vduboucher@eutelsat.com  

 Investisseurs et analystes   

 Joanna Darlington Tél. : +33 1 53 98 35 30 jdarlington@eutelsat.com  

 Cédric Pugni  Tél. : +33 1 53 98 35 30 cpugni@eutelsat.com  
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