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NILESAT CHOISIT METRACOM POUR RENOVER
UNE STATION DE DIFFUSION DIRECTE PAR SATELLITE
Nilesat, opérateur satellite égyptien, a choisi Metracom pour la rénovation de l’ensemble de la
chaîne radiofréquence de réception de transmission en bande DBS du satellite Nilesat 201.
Ainsi, plus de cent chaînes TV peuvent être reçues par les particuliers sur une vaste zone
couvrant l’Afrique du Nord et de l’Ouest ainsi que la péninsule arabique grâce à des paraboles
de réception satellite.
Grâce aux solutions proposées par Metracom, NileSat peut transmettre par DTH des centaines
de chaînes TV, qui sont reçues grâce aux paraboles de réception TV, sur un très vaste territoire
par des centaines de millions de téléspectateurs. Ainsi NileSat reste le leader de son territoire.
La fiabilité et la disponibilité des systèmes Metracom permettent d’assurer un service continu,
24H/24 pendant plusieurs années à NileSat.
Metracom possède le savoir-faire et les équipes indispensables pour un projet de ce type
nécessitant le couplage d’amplificateurs de fortes puissances et la mise en œuvre de systèmes
de redondance, en bande C, X, Ku, DBS et Ka.
Dans les deux années écoulées, Metracom a déjà réalisé deux projets comparables pour
Nilesat. L’attribution de celui-ci témoigne de la confiance que l’opérateur accorde à Metracom
pour la réalisation d’opérations techniques si importante pour lui.

A propos de Metracom et GLOBAL Technologies
Intégrateur de solutions de télécommunications et de transport vidéo, Metracom est spécialisé
dans la fourniture et l'installation de stations terriennes, de réseaux VSAT et de systèmes de
contribution pour les médias.
Metracom a rejoint il y a quelques mois le groupe GLOBAL Technologies, cette acquisition
constitue pour le groupe un positionnement unique sur le marché : la présence de bout en
bout, du design au facilities management en passant par le déploiement et la formation des
équipes.
Le Groupe GLOBAL Technologies, expert en ingénierie, en déploiement de projets IT et en
infrastructures télécom est un acteur international dans la mise en place des systèmes
d’informations technologiques, pour des grands comptes industriels, télécoms et tertiaires ainsi
que pour le secteur de la défense.
Le groupe opère dans une quarantaine de pays à travers plus de 80 projets regroupant des
spécialistes de haut niveau et de toutes nationalités.
A propos de NileSat
NileSat est un opérateur de satellites égyptien et exploite trois satellites Nilesat 201, Nilesat 104
et Nilesat 104B. Nilesat diffuse plus de 600 chaînes de télévision et plus de 100 chaînes de radio
numérique couvrant l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient et la région du Golfe.
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