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Sovcomflot choisit la solution satellitaire VSAT maritime d’Orange
Business Services pour sa flotte en Arctique




Un centre opérationnel de la flotte capable d’accéder aux données de
télémétrie des navires en temps réel
La sélection intelligente des terminaux satellites assure une haute qualité
de réseau permanente

La compagnie maritime russe Sovcomflot a choisi Orange Business Services pour déployer
une solution avancée de VSAT maritime sur huit navires. Le déploiement initial permettra
aux navires de rester connectés même lors des opérations en haute mer, améliorant ainsi la
sécurité et la navigation dans des conditions climatiques difficiles. De plus, cette solution
permettra aux équipages de rester plus facilement en contact avec leurs amis et leur famille,
élément essentiel pour maintenir le moral du personnel.
Les premiers navires à intégrer la solution lors de la phase de déploiement initial sont les
transporteurs de pétrole arctiques Mikhaïl Oulianov et Kirill Lavrov, les plus grands pétroliers
jamais construits en Russie. Trois autres pétroliers opérant dans l’Arctique seront également
connectés, ainsi que trois navires de ravitaillement, qui assurent la sécurité de l’exploitation
des plates-formes offshores dans l’Extrême-Orient russe.
La solution Orange choisit automatiquement le terminal satellite de meilleure qualité
disponible pour optimiser la connexion des navires au réseau de l’entreprise. Sovcomflot
utilisera le réseau pour transmettre les données de télémétrie des navires provenant de
caméras et de capteurs embarqués au centre opérationnel de sa flotte à Saint-Pétersbourg.
Cela permettra à Sovcomflot de surveiller en temps réel l’état de sa flotte et d’optimiser les
itinéraires en fonction de facteurs tels que les conditions météorologiques ou les
mouvements de glace sur la mer.
Sovcomflot est la plus grande entreprise de transport maritime en Russie et l’un des leaders
mondiaux du transport d’hydrocarbures. Elle transporte du pétrole et du gaz liquéfié et
fournit des services d’exploration et de production de pétrole et de gaz offshore avec une
spécialisation dans l’exploitation dans des environnements difficiles. Sovcomflot dispose
d’une flotte de 146 navires, dont plus de 80 sont certifiés « glace », permettant des
opérations sûres dans des régions aux conditions climatiques extrêmes.
« Avec Sovcomflot, Orange Business Services démontre une fois de plus son expertise en
tant que leader dans le secteur des solutions satellites maritimes et réaffirme son ambition
de connecter les personnes et les entreprises du monde entier, même dans l’Arctique.
Grâce à notre solution satellite intelligente, qui se connecte automatiquement au meilleur
réseau, Sovcomflot peut apporter bien-être et sécurité à ses équipages tout en assurant la

continuité des opérations », estime Richard van Wageningen, vice-président senior
d’IMEAR, Orange Business Services.
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