ZEN-RAD INFORMATIONS :
CHANGEMENTS SUR EUTELSAT 5 WEST

EUTELSAT 5 WEST B : UN NOUVEAU SATELLITE A VOTRE SERVICE
Le satellite EUTELSAT 5 West B (E5WB), lancé en octobre dernier pour remplacer le satellite EUTELSAT 5 West A
(E5WA), a été mis en service fin janvier.
Il fait 25 mètres d’envergure et pèse plus de 2 tonnes.
EUTELSAT 5 West B est un satellite aux performances optimales opéré par le Groupe Eutelsat, auquel appartient
FRANSAT. Il prendra progressivement le relais d’EUTELSAT 5 West A, le satellite qui permet depuis 10 ans à tous les
résidents de France métropolitaine de recevoir les chaînes gratuites de la TNT HD, ainsi que des chaînes locales,
thématiques et par abonnement diffusées par votre bouquet FRANSAT.
Les services de FRANSAT aujourd’hui diffusés sur E5WA seront progressivement transférés vers le E5WB.
Cette opération se déroulera sur plusieurs mois pendant lesquels les satellites E5WA et E5WB seront colocalisés à la
position 5°Ouest.

UN CHANGEMENT EN TOUTE SÉRÉNITÉ
Vous allez pouvoir continuer à profiter du meilleur de la télé sans avoir à vous soucier de quoi que ce soit. En effet,
la transition entre EUTELSAT 5 West A (votre satellite actuel) et EUTELSAT 5 West B (votre nouveau satellite) se fera
dans quelques semaines tout en douceur sans que vous vous en aperceviez.
Vous pouvez donc conserver les réglages de votre positionneur d’antenne automatique , ainsi que ceux de votre
décodeur.

EUTELSAT 5 WEST B 5° OUEST — CHRONOLOGIE DU LANCEMENT
• Le 9 octobre 2019 l'Eutelsat 5 West B a enfin été lancé dans l'espace avec succès (identifiant COSPAR assigné :
2019-067A).
• Le 24 octobre 2019. Communiqué d'Eutelsat sur incident technique de panneaux solaires. Une periode d'incertitude commence.
• Le 17 janvier 2020. Communiqué d'Eutelsat sur la mise en service imminente de l'Eutelsat 5 West B. Il a été placé
à sa position définitive, 5° Ouest, et devrait fonctionner avec moins de transpondeurs que prévu.
• Le 21 janvier 2020. Mise en service du nouveau satellite Eutelsat 5 West B : 10 transpondeurs activés.
Deux faisceaux de couverture sur Eutelsat 5 West B : TRANSALPINE | ALGERIE |
Le faisceau Europe initialement prévu n’est pas activé

CARTES DES ZONES DE COUVERTURE THÉORIQUE PRÉDICTIVES PROPOSÉES PAR LA COMPAGNIE
SATELLITAIRE EUTELSAT.
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