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Mondo Globo sélectionne Eutelsat
CIRRUS pour le lancement d'une nouvelle
offre de télévision en langue arabe

Eutelsat CIRRUS, la solution de diffusion hybride satellite-OTT, assure la
distribution de Telearbia PRO, une plate-forme de chaînes de télévision
arabophones prisées

Dubaï, Paris, le 12 mars 2019 – Eutelsat Communications (NYSE Euronext
Paris : ETL) a signé avec Mondo Globo/MCNC, un distributeur de contenus
vidéo en forte croissance, le premier contrat pour Eutelsat CIRRUS, sa
nouvelle offre hybride de diffusion TV.



L'offre TeleArabia PRO de Mondo Globo destinée au secteur de l’hôtellerie en
Europe comprend six chaînes de référence en définition standard et en
langue arabe, dont trois chaînes du Groupe MBC, axées sur les
divertissements et la vie quotidienne. Entièrement assemblé par le biais
d'Eutelsat CIRRUS, le bouquet est disponible via le pôle audiovisuel HOTBIRD
d’Eutelsat, à 13° Est, et permet la diffusion en direct des chaînes, leur
numérotation, les informations relatives à la grille des programmes et la
protection des contenus.

Cette offre a été retenue par la marque d’hôtel de luxe Edwardian Hotels
London et sera proposée aux clients de cette enseigne qui souhaitent profiter
de leurs chaînes préférées du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord lorsqu'ils
voyagent au Royaume-Uni.

Gerry O'Sullivan, Vice-président exécutif de la Business Line Télévision et
Vidéo chez Eutelsat, a déclaré : « Je suis très heureux que notre nouvelle
solution de diffusion TV ait trouvé sa première application auprès de Mondo
Globo. Le choix d'Eutelsat CIRRUS par Mondo Globo illustre les atouts de cette
solution à guichet unique pour les plates-formes émergentes qui souhaitent
commercialiser une solution entièrement intégrée. »

Cedric Aoun, Président de Mondo Globo/MCNC, a ajouté : « Eutelsat CIRRUS
est la solution de diffusion la plus adaptée à notre nouvelle offre TeleArabia PRO,
car elle combine les avantages de la diffusion directe traditionnelle avec des
fonctionnalités de dernière génération, en s’appuyant sur l’audience du pôle
audiovisuel HOTBIRD. En adoptant cette solution intégrée, nous avons été en
mesure de déployer la première offre complète de télévision arabophone sur le
marché de l'hôtellerie en Europe. »

Nick Kalsi, de chez Edwardian Hotels London, a rajouté : « Edwardian Hotels
London est ravi de s'associer à Mondo Globo/MCNC et Eutelsat pour offrir à notre
clientèle de la région Moyen-Orient-Afrique du Nord une véritable expérience «
comme à la maison ». Notre partenariat se veut une réponse innovante aux
retours d'expérience de nos clients du Moyen-Orient qui nous expriment
régulièrement leur désir de suivre régulièrement leurs programmes préférés en
langue arabe tout en séjournant dans nos hôtels.”

Eutelsat sera présent à CABSAT 2019, stand C6-10, du 12 au 14 mars.

http://www.telearabiapro.tv/


A propos de Mondo Globo/MCNC

Mondo Globo/ MCNC permet aux créateurs de contenus et aux diffuseurs
d'étendre leur audience au-delà de leurs marchés traditionnels. Le
portefeuille de chaînes de Mondo Globo / MCNC se compose de plus de 50
chaînes en arabe, espagnol, portugais et dans d’autres langues. Le réseau de
distribution de Mondo Globo/ MCNC rassemble toutes les technologies et se
concentre principalement sur celles déployées sur les marchés d'Europe, de
l'Amérique du Nord et de l'Afrique. La société a été fondée en 2012 et
possède des bureaux à Paris et à Ottawa.

Plus de détails sur :

Mondo Globo/ MCNC: www.mcnc.tv
Telearabia PRO: www.telearabiapro.tv
Shady HamzehTel: +1 613 699 6640 shady.hamzeh@mondoglobo.ca
Cedric AounTel: +33 1 82 88 33 36cedric@mcnc.tv

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 plus de 7 000 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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