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Tricolor TV, premier opérateur à adopter SmartBeam, la nouvelle 

solution de diffusion vidéo multi-écrans d'Eutelsat 

La nouvelle offre de l’opérateur russe permettra de regarder les chaînes du 

bouquet sur des terminaux mobiles dans les lieux publics 

Moscou, Paris, le 27 juillet 2016 – Tricolor TV, opérateur d’un bouquet de télévision en plein essor, 

et Eutelsat Communications (NYSE Euronext Paris : ETL) annoncent leur coopération pour déployer 

en Russie un premier réseau permettant d’utiliser SmartBeam, la nouvelle solution de diffusion vidéo 

multi-écrans d'Eutelsat. 

SmartBeam ouvre la voie au déploiement en Russie du premier réseau par satellite permettant de 

visionner du contenu vidéo sur des supports mobiles. Les consommateurs seront en mesure de 

bénéficier de ce nouveau service proposé par Tricolor TV dans les lieux publics, en téléchargeant au 

préalable une application facile d’utilisation sur leurs terminaux mobiles (smartphones ou tablettes 

fonctionnant sous iOS ou Android). Ils pourront ainsi regarder des chaînes avec une qualité d’image 

élevée via le réseau Wi-Fi local connecté à un petit récepteur peu onéreux. Ce récepteur sera 

alimenté par un satellite d’Eutelsat positionné à 36° Est, pôle audiovisuel de référence en Russie.  

S’appuyant sur les qualités intrinsèques du satellite dans le domaine de la diffusion vidéo, ce 

nouveau service offrira une couverture immédiate et totale de larges étendues du territoire russe, 

avec une qualité de service garantie. En élargissant le périmètre de réception de ses chaînes, 

Tricolor TV renforce sa relation clients, mettant à leur disposition des contenus protégés par DRM 

(gestion de droits numériques) dans les lieux publics (hôtels, centres commerciaux, salons 

d’aéroports, centres médicaux, etc.), sans dépendre des réseaux terrestres.  

Rodolphe Belmer, Directeur général d'Eutelsat, a déclaré : « La technologie et les satellites 

d'Eutelsat constituent déjà la clef de voûte des réseaux de distribution utilisés par les chaînes et 

bouquets de télévision du monde entier. Avec SmartBeam, nous tirons parti des solutions multi-

écrans pour accompagner nos clients qui cherchent à étendre leurs services OTT en dehors des 

réseaux terrestres, tout en offrant une expérience usager comparable. Ce service permet d’éliminer 

la frustration que génèrent, chez certains utilisateurs, les moments de déconnexion ou de mise en 

mémoire tampon liés à la saturation fréquente des réseaux terrestres mobiles. L’adoption de 

SmartBeam par Tricolor TV, l’un de nos principaux clients, témoigne de la valeur ajoutée de cette 

solution. »  

http://www.eutelsat.com/fr/home/index.html
http://twitter.com/Eutelsat_SA
https://www.facebook.com/Eutelsat.SA
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Alexei Kholodov, Président-directeur général de Tricolor TV, a déclaré : « En tant qu’opérateur de 

référence dans la télévision numérique, nous sommes engagés à déployer des technologies et 

services innovants, nous permettant d’élargir notre couverture et d’améliorer l'expérience offerte à 

nos clients. Nous avons tous espéré un jour pouvoir regarder la télévision en attendant d’embarquer 

dans un avion ou dans la salle d’attente d’un médecin. Grâce à notre partenariat avec Eutelsat, 

Tricolor TV est le premier opérateur à dépasser les murs des foyers pour atteindre, sur leurs écrans 

mobiles, les téléspectateurs se trouvant dans les lieux publics. » 

Comment ça marche? 

Basé sur des technologies et des protocoles standards (DVB-S2, IP, HTTP Live Streaming, etc), 

SmartBeam est compatible avec tous les terminaux portables courants, ainsi qu’avec les téléviseurs 

connectés. Cette solution repose sur l’utilisation d’un petit récepteur satellite à coût réduit, qui joue 

un rôle de CDN (Content Delivery Network) local, recevant par satellite les chaînes de télévision 

dans une qualité élevée ainsi que du contenu VOD. Ce CDN redistribue ensuite localement ces 

contenus aux téléphones mobiles et tablettes connectés sur le réseau Wi-Fi. Les fonctionnalités 

vidéo avancées telles que l’accès conditionnel par DRM et la télévision non linéaire comme la 

télévision de rattrapage et Push VOD sont rendues possibles grâce au haut degré de flexibilité de 

SmartBeam. 

Comment le signal est-il émis ? 

 Le téléport satellite reçoit un contenu en IP natif. 

 Les flux IP y sont convertis du format unicast au multicast, puis insérés dans un flux DVB qui 

est diffusé par satellite, sur une plate-forme de transmission standard en DVB-S2. 

Côté réception : 

 Le contenu est reçu sur une antenne parabolique courante connectée à un récepteur 

satellite compatible. 

 Le récepteur décode le flux de transport en DVB-S2, en extrait les signaux IP d'origine et les 

transmet aux smartphones, tablettes ou d'autres appareils fonctionnant sous IP à travers un 

point d'accès Wi-Fi ou un routeur. Le contenu de télévision linéaire est diffusé en direct, 

tandis que le contenu en VOD est stocké et peut être consulté à tout moment. 

http://www.eutelsat.com/fr/home/index.html
http://twitter.com/Eutelsat_SA
https://www.facebook.com/Eutelsat.SA
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À propos de Tricolor TV 
 

Tricolor TV est le premier opérateur de télévision numérique en termes de nombre de chaînes de télévision diffusées 
sur la partie européenne de la Fédération de Russie (depuis les satellites Express AMU1 / EUTELSAT 36B), ainsi 
qu’en Sibérie, sur le district de l'Oural et sur une partie du district d'Extrême-Orient (depuis le satellite Express-AT1). 
D’après les informations fournies par IHS Technology, Tricolor TV est le leader sur le marché de la télévision payante 
russe, la part de l'opérateur dans le segment satellite dépassant les 75%. Fin 2015, Tricolor TV comptait 11,8 millions 
d'abonnés actifs, représentant une audience d’environ 40 millions de téléspectateurs, soit une personne sur quatre 
en Russie. 
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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 39 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 
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