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Chassé-croisé des vacances : captation
d’images par drone et diffusion via un
satellite d’Eutelsat
Afin de diffuser une information trafic toujours plus précise et innovante,
VINCI Autoroutes expérimente cette année des prises de vues via des drones
pour un suivi en direct et en continu des conditions de circulation. En
partenariat avec IDHD Live, la société Live Drone s’appuiera sur les ressources
du satellite KA-SAT d’Eutelsat pour transmettre cet après-midi les images du
chassé-croisé des vacanciers.
Paris, 31 juillet 2015 – Eutelsat Communications (NYSE Euronext Paris : ETL)

participera cet après-midi, à partir de 12h30, à une opération innovante d’info
trafic par vidéo et par drone, menée depuis l’échangeur autoroutier A7/A9
d’Orange, principal nœud autoroutier de la Vallée du Rhône, sous réserve des
conditions météo qui peuvent décaler ou annuler l’opération.
Le spécialiste français de la captation vidéo Live Drone s’appuiera sur les
liaisons vidéo professionnelles Tooway Business que permet le satellite KASAT d’Eutelsat pour transmettre en direct les images tournées par ses deux
drones déployés sur la zone. Les drones enchaîneront plusieurs séries de vols
d’une dizaine de minutes chacun, tout au long de l’après-midi, permettant de
visualiser très précisément les conditions de circulation.
La régie mobile de Live Drone, à l’instar des cars de télévision, utilisera ainsi
ces ressources satellitaires d’Eutelsat pour délivrer les images en Haute
Définition (HD) sur le site internet de VINCI Autoroutes, qui pilote l’opération.
Ce flux vidéo live HD sera ainsi accessible aux nombreux vacanciers désireux
de vérifier l’état du trafic avant de prendre la route. Avec une double
émission satellite, un second flux vidéo en HD compatible avec les normes de
diffusion TV, sera simultanément mis à disposition des chaînes de télévision
généralistes et d’information continue souhaitant couvrir ce chassé-croisé,
qui génère chaque année une activité médiatique soutenue.
Grâce notamment à son expérience précédente de directeur de la production
de BFMTV, le fondateur de Live Drone, Thomas Jumel, a conçu ce dispositif de
liaison vidéo en coopération avec la société partenaire IDHD Live, qui
commercialise les offres professionnelles exploitées sur le satellite KA-SAT
d’Eutelsat. Il explique : « BFMTV a été la première chaine de télévision en France
à utiliser le nouveau satellite KA-SAT d’Eutelsat pour ses liaisons vidéo de «
duplex » de ses journalistes, réduisant drastiquement les coûts d’exploitation de
par sa technologie en bande Ka. Ayant pu tester et déployer de nombreuses
autres technologies innovantes de liaison vidéo pour la chaîne, cette solution s’est
avérée la plus adaptée aux exigences de qualité ainsi qu’aux contraintes
économiques des besoins de transmission vidéo en direct de Live Drone. »
Cette opération s’inscrit dans le cadre d’une expérimentation menée par
VINCI Autoroutes, dont la première étape a été réalisée le 11 juillet dernier.
Un dispositif similaire avait alors été déployé au-dessus du péage de SaintArnoult-en-Yvelines, sur la route des vacances au départ de la région
parisienne.

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 37 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
Presse
Vanessa O’Connor Tel: + 33 1 53 98 37 91 voconnor@eutelsat.com
Marie-Sophie Ecuer Tel: + 33 1 53 98 37 91 mecuer@eutelsat.com

Investisseurs et analystes
Joanna Darlington Tel. : +33 1 53 98 35 30 jdarlington@eutelsat.com
Cédric Pugni Tel. : +33 1 53 98 35 30 cpugni@eutelsat.com

Suivez-nous sur :

Contacts
Marie-Sophie Ecuer
Contact presse
Directrice de la Communication Groupe
Groupe Eutelsat
mecuer@eutelsat.com
+ 33 1 53 98 37 91

