Crédit Photo : Teleport Rambouillet (photographe Adrien Daste)

juil 27, 2020 15:08 CEST

Le programme de
certification délivré par
la WTA renouvelle la
certification de niveau 4
attribuée au téléport de

Paris-Rambouillet
d’Eutelsat
•

Niveau de certification le plus élevé de la norme, synonyme
d’excellence pour la WTA

•

Preuve de l'engagement d'Eutelsat à offrir à ses clients une qualité
de service optimale
Paris, le 27 juillet 2020 - L’Association mondiale des téléports
(WTA) vient de reconduire la certification de niveau 4 décernée au
téléport de Paris-Rambouillet d'Eutelsat Communications (Euronext
Paris : ETL) suite à un audit des installations effectué par la WTA
dans le cadre de son programme de certification des téléports.
Le programme de certification des téléports conduit par la WTA
s’adresse à la fois aux opérateurs de téléport et à leurs clients. Il
s’inscrit dans une démarche objective, transparente et reconnue
mondialement qui permet d’évaluer la qualité des opérations
menées au service des clients et partenaires stratégiques. En outre,
le programme propose aux clients les moyens de choisir le téléport
le plus à même de répondre à leurs besoins, tant en termes de
performance que de coûts. Valable durant 3 ans, la certification
complète est délivrée selon un niveau variant de 1 à 4, 4
correspondant au niveau d'excellence le plus élevé.
José Sanchez, Directeur de l’exploitation des services, a commenté : «
Nous sommes ravis de constater que la certification de niveau 4 de la
WTA a été reconduite. Nous avons été le tout premier opérateur de
satellites à avoir décroché la certification en 2016 et le tout premier
téléport à avoir obtenu le niveau 4. Se voir décerner, une nouvelle fois
encore, le niveau de certification suprême met en lumière la mobilisation
totale de nos équipes qui œuvrent au quotidien pour offrir une qualité de
service optimale à nos clients. Cela souligne par ailleurs la fiabilité de
notre site de Paris-Rambouillet, en termes d’infrastructures, de sécurité,
d’organisation et de procédures opérationnelles. Le programme de
certification de la WTA lancé en 2015 est devenu un instrument de
premier plan permettant à l'Association de renforcer les normes du
secteur. Le renouvellement de notre certification illustre notre
engagement en faveur de l'excellence. »
« Depuis son lancement en 2015, notre programme gagne en maturité
avec une première vague de renouvellements de certifications qui, en
s’appuyant sur un référentiel de normes, garantissent une évaluation et
une validation indépendantes des installations, des technologies et des
procédures d'exploitation », a déclaré Robert Bell, le directeur exécutif

de la WTA. « Eutelsat incarne l'excellence dans notre secteur. »

À propos d’Eutelsat Communications
Créée en 1977, Eutelsat Communications est l'un des plus grands
opérateurs de satellites au monde. Grâce à sa flotte mondiale de satellites
et à ses infrastructures au sol, Eutelsat permet à ses clients des secteurs
Vidéo, Données, Services aux gouvernements et Connectivité Fixe et Mobile
d’établir des liaisons efficaces à destination de leurs propres clients, où
qu’ils se trouvent. Eutelsat diffuse près de 7000 chaînes, opérées par les
plus grands groupes de télévision, touchant une audience d’un milliard de
téléspectateurs équipés pour la réception satellite ou connectés aux
réseaux terrestres. Basée à Paris, Eutelsat s’appuie sur un réseau mondial de
bureaux et de téléports. Ses équipes, constituées de mille collaborateurs
originaires de 46 pays, s’engagent au quotidien pour offrir la meilleure
qualité de service. Eutelsat Communications est cotée à la Bourse de Paris
(Euronext Paris) sous le symbole ETL.
Pour en savoir plus sur Eutelsat, consultez www.eutelsat.com
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