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CCTV choisit le pôle audiovisuel
HOTBIRD d’Eutelsat pour lancer trois de
ses chaînes phares en HD
Paris, le 23 janvier 2017 – China Central Television (CCTV) vient de signer un
contrat de distribution de long terme avec Eutelsat Communications (NYSE
Euronext Paris : ETL) pour diffuser trois de ses chaînes phares en Haute
Définition (HD), en couverture de l’Europe, du Moyen-Orient et de l’Afrique du
Nord.
Les chaînes CCTV-4 HD, CGTN HD (ex-CCTV News) et CGTN-Documentary HD

(ex-CCTV Documentary) sont désormais accessibles en HD, en langues
chinoise et anglaise, depuis les satellites HOTBIRD. Diffusées en clair, elles
viennent compléter leurs versions en numérique standard auxquelles donne
déjà accès HOTBIRD, pôle audiovisuel de référence pour la région.
La retransmission de chaînes appartenant à CCTV sur la flotte d’Eutelsat a
débuté en 2008. L’opérateur les diffuse à l’heure actuelle depuis sept de ses
satellites desservant l’Europe, l’Afrique et le Moyen-Orient. China Global
Television Network (CGTN) désigne la nouvelle organisation médiatique
chinoise à vocation internationale, lancée par CCTV en décembre dernier.
À propos du pôle audiovisuel HOTBIRD d’Eutelsat
Formé de trois satellites HOTBIRD de forte puissance placés à la position 13°
Est, ce pôle audiovisuel d’Eutelsat offre une couverture de premier ordre audessus de l’Europe, du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord. Il se distingue
par son éventail inégalé de chaînes (plus d’un millier en 40 langues)
accessibles à plus de 135 millions de foyers par le biais de réseaux variés
(diffusion directe par satellite ainsi que via les réseaux câblés, IP et la TNT).

A 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 38 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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