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Eutelsat et Wiztivi lancent une application pour faire profiter aux 

téléspectateurs recevant les chaînes des satellites HOT BIRD du 

meilleur des programmes en clair  

Disponible en téléchargement gratuit sur l’App Store et le Google Play Store, 

cette application est la première à accompagner les téléspectateurs dans leur 

navigation au sein de l’offre de chaînes HOT BIRD.  

 

 

 

Londres, Paris, le 26 avril 2016 – Eutelsat, l’un des premiers opérateurs mondiaux de satellites, et 

Wiztivi, une entreprise reconnue pour ses développements d’interfaces pour la télévision connectée, 

annoncent aujourd’hui le lancement de Sat.tv, un guide des programmes TV intelligent pour 

tablettes et smartphones. L’application s’adresse aux 66 millions de foyers répartis en Europe, en 

Afrique du Nord et en Moyen-Orient recevant plus de 300 chaînes gratuites diffusées sur les 

satellites HOT BIRD. Cette nouveauté sera présentée pour la première fois au salon TV Connect à 

Londres.   

 

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 soumis par les chaînes 

apparaît en temps réel sur l’application. L’interface ergonomique, consultable en cinq langues 

(anglais, français, russe, italien et arabe) permet aux téléspectateurs d’accéder à des informations 

complètes sur les programmes de leur choix, en près de 40 langues.  

 

Une navigation fluide, des recommandations personnalisées 

Les principales fonctionnalités comprennent l’accès à l’ensemble des programmes diffusés par les 

chaînes présentes sur HOT BIRD, avec la possibilité de filtrer sa recherche par horaire, chaîne ou 

genre de programmes. Les téléspectateurs peuvent facilement mémoriser leurs préférences, qui 
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permettent au moteur de recommandations de leur suggérer ainsi des programmes adaptés à leurs 

centres d’intérêts. Le partage d’un contenu de l’application vers les réseaux sociaux s’effectue en un 

clic.   

L’application intègre la technologie TIMELESSTOUCH, une interface utilisateur en HTML5, 

spécialement conçue par Wiztivi pour les terminaux mobiles. En plus du développement front-end et 

back-end réalisé par Wiztivi, un système de back office a été mis en place pour permettre aux 

chaînes de mettre à jour leurs grilles de programmes de façon autonome. Des chaînes 

incontournables telles que CCTV, Channel One Russia Worldwide, Euronews, France 24, RT et 

TV5MONDE font partie des premières à avoir adopté cette solution.  

 

Un code unique pour toutes les plateformes et une expérience utilisateur haut-de-gamme 

Sat.tv est une application en HTML5 développée grâce au WIZTIVIFRAMEWORK, le kit de 

développement logiciel multi-écrans conçu par Wiztivi. Ce kit propose un environnement de 

développement web et offre des performances comparables à des développements réalisés en natif.   

En utilisant un seul code adapté à des environnements différents, Eutelsat et Wiztivi ont pu 

accélérer la réalisation et le lancement de Sat.tv sur les plateformes iOS et Android. L’expertise 

technique de Wiztivi dans la gestion et l’uniformisation de métadata dope les performances globales 

de l’application. Grâce à l’efficacité des algorithmes conçus par la cellule innovation de Wiztivi, les 

métadata sont instantanément téléchargées sur l’application, améliorant de façon significative 

l’expérience utilisateur (transitions et animations fluides) et procurant une sensation de remarquable 

de contrôle.   

 

Sat.tv sera présentée pour la première fois sur le salon TV Connect, sur le stand de Wiztivi – 
numéro 29.  
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Pour de plus amples informations :  

www.watchsat.tv/  
 
https://www.youtube.com/watch?v=VGejPhzN6vw 

 
 
 
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  
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 Violaine du Boucher Tél: + 33 1 53 98 37 91 vduboucher@eutelsat.com  
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 Joanna Darlington Tél. : +33 1 53 98 35 30 jdarlington@eutelsat.com  

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

 

À propos de Wiztivi 
Wiztivi déploie des Interfaces Utilisateurs (UI) pour Set-Top-Boxes, Télévisions, terminaux connectés mobiles et 
consoles de jeux. Grâce à ses équipes, composées d’experts multiculturels en design et développement, Wiztivi 
accroît son expertise technique au quotidien et accompagne depuis 10 ans de grands acteurs de son marché :   

 Fournisseurs d’accès à Internet  (Digiturk, Orange, Numericable-SFR, Get, Telefonica… )  

 Groupes médias (Viacom US/UK, TF1, M6, Eurosport, Canal +…)  

 Fabricants de Set-Top-Boxes et de télévisions (Sagemcom, Microsoft, Toshiba, Cisco, Samsung, LG….)  

 Wiztivi maintient son leadership grâce à son kit de développement logiciel, le WIZTIVIFRAMEWORK qui offre un 
cadre de développement basé sur les standards du web et permet d’adresser de nombreuses plateformes avec un 
seul code.  A cet actif technologique, s’ajoute le studio créatif de Wiztivi, élément de haute valeur ajoutée qui 
possède une grande expérience en design d’interfaces utilisateurs pour tout type d’écran connecté.   

 
Contact presse : 

Cyrille Billon 
press@wiztivi.com  
 
www.wiztivi.com 
+33 (0)1 80 96 94 60  
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