Communiqué de presse

Paris, le 10/07/2014

INFOSAT Télécom ouvre ses propres services OTT
(Over-The-Top) via R-Box
Infosat Telecom est un opérateur alternatif de téléphonie et d’internet opérant les boucles locales
radio Airmax de quatrième génération permettant des débits de 10 à 30 Mbits à l'abonné.
INFOSAT TELECOM s'inscrit dans le "MIX" technologique dans le cadre du plan très haut débit en
offrant des technologies d'accès radio dans les zones ou la fibre optique n'est pas prévue avant
plusieurs années, voire jamais.
Les services Over-The-Top (OTT) sont des services fournis aux utilisateurs d'Internet
indépendamment de l'opérateur de télécommunication. Ainsi cette solution fonctionne même si le
client n'est pas abonné au réseau INFOSAT Télécom. Cette solution permet la mobilité (interdite aux
box opérateurs) , le déplacement en vacances, en WE, à l'étranger etc . Une simple connexion a
partir de 2 Mbits permet une utilisation complète de l'R-Box
C'est la première box OTT ouverte en terme d'application. Le choix d'Android 4.2.2 permet une
ouverture beaucoup plus grande que les box OTT propriétaires actuellement sur marché Ainsi
INFOSAT Télécom s'est uniquement concentré sur les services qui n'étaient pas offerts par les autres
applications comme la télévision en live. La R-Box peut également servir de player pour des vidéos
sur clés USB etc ..
Sur le plan technique la R-Box correspond à la dernière génération de processeur (quadcore) et de
version d'Android (4.2.2). Les interfaces sont Wifi ou Ethernet la sortie VIDEO de type HDMI , USB
Les services fournis en standard sont les suivants :
- TV "live"* , 40 Chaines de télévision en live opérées par INFOSAT Telecom en streaming a
1,5 Mbits (dont les 25 chaines de la TNT).
- Les services de television replay, MYTF1 replay, M6 Replay (toutes les chaines des
groupes TF1 et M6) , Pluzz (France Television) , Arte , I-Tele , BFM TV , BFM Business etc ..
- Les services de VOD : Canal Play**, Google Play**, Netflix**,
- Les jeux android Angry Bird, solitaire, Candy Crush saga etc ..
- Les réseaux sociaux Facebook , Twitter, Skype, Youtube , Dailymotion etc
- Shopping : Ebay , Amazon
- Multimedia player : Mxplayer, XBMC etc
* Abonnement 3 € ttc/mois pour les clients Infosat Télécom , 5 € ttc/mois pour les autres
**Abonnement indépendant d'INFOSAT Telecom

Seul le service de télévision "Live" nécessite un abonnement. Les autres services (hors VOD) ne
nécessitent pas d'abonnement à INFOSAT Télécom , la R-Box est vendu au prix de 59€ ttc aux clients
d'INFOSAT Télécom et 79€ ttc aux autres .
INFOSAT est pionnier des solutions OTT sur Android avec déja la diffusion de Stick USB Android.
Cette nouvelle solution utilise les nouveaux processeurs quadcore permettant la mise en oeuvre de
nouvelles applications supplémentaires (VOD et replay) . Le nombre de chaînes de télévision devrait
augmenter courant 2014 .
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Fondée en 1995 et labellisée OSEO / ANVAR depuis juillet 2007, INFOSAT est un opérateur Internet,
agréé auprès de l’ARCEP (Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes)
qui développe et exploite des réseaux radio haut débit de type Airmax© dans les zones blanches et
grises ADSL (zones non ou mal desservies par les réseaux) sur le territoire national principalement
sur le quart Nord Ouest de la France.
La Société compte à ce jour plus de 3 500 abonnés.
INFOSAT a réalisé un chiffre d’affaires de 1,3 M€ en 2013 et s’inscrit avec une croissance de plus de
10% en 2014
Les titres composant le capital social d’INFOSAT sont inscrits sur le Marché Libre de NYSE
EURONEXT PARIS depuis le 18 décembre 2008.
Code ISIN : FR0010688465
Code Mnémonique : MLSAT
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