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Chaines beIN en exclusivité sur Es’hail-1 @ 25,5 °E

Satellite Frequency &
Polarisation Canaux* Standard et 

Modulation

Es’hail-1
25,5º Est

11547 V

DVB-S2 8PSK 
27500 2/3

11585 V

11623 V

11642 H

11566 H

11180 V

11669 V

10770 V

10930 H

11084 H

11604 H
DVB-S2 8PSK 
27500 3/4

Fréquences 
indépendantes

12245 V
DVB-S2 QPSK 
27500 5/6

12418 H
DVB-S2 8PSK 
27500 5/6

11747 H
DVBS QPSK 
27500 3/4

* beIN SPORTS 1HD à beIN SPORTS 10HD, beIN MAX 1HD et beIN MAX 2HD 
   Canaux également disponibles sur d’autres satellites

Tableau des angles pour Es’hail-1 @ 25.5° E dans différentes villes

*Les tailles d’antenne sont établies en fonction d’une réception sous un 
  ciel dégagé

Nom de la ville Azimut (vrai) Elévation (Degré) Taille de l’antenne (m)

Morocco

Rabat 131.34 37.69 0.6

Casablanca 148.2 42.9 0.6

Fès 133.5 38.8 0.6

Tangier 141.5 40.9 0.6

Regardez l’Euro 2016 sur beIN MAX

http://www.seeklogo.net



Qui sommes-nous ?
Es’hailSat, Opérateur Satellitaire du Qatar, est un 
opérateur de communications par satellite basé 
à Doha, Qatar. La société fournit des services de 
communications par satellite avancés, indépendants 
et de haute qualité,  à des radiodiffuseurs, des 
entreprises et aux gouvernements de la région MENA 
et au-delà.

Avec l’objectif de devenir un opérateur de 
communications et un fournisseur de services 
par satellite véritablement mondial, Es’hailSat a 
commencé l’exploitation de son premier satellite  

Es’hail-1 à 25,5° Est en 2013 en soutenant les 
principaux télédiffuseurs dans la région, beIN SPORTS 
et Al Jazeera Media Network. Es’hail-2, le second 
satellite de la société devrait être lancé et en service 
commercial début 2017 à la position orbitale 26° Est.

L’utilisation du hot-spot de diffusion à 25,5°/26° Est 
permet aux téléspectateurs de la région MENA de 
syntoniser maintenant leurs récepteurs sur Es’hail-1, 
et sur Es’hail-2 à l’avenir, sans qu’il soit nécessaire 
de changer ou de re-pointer leurs paraboles pour 
apprécier les chaines en vraie HD.

Taille d’antenne de TVRO pour Es’hail-1 @ 25,5° E

Tableau des performances moyennes

Taille moyenne

60 cm

70 cm

90 cm



L’histoire derrière le nom
Es’hail (Canopus) est le nom d’une étoile qui devient 
visible dans le ciel nocturne du Moyen-Orient à la fin 
de l’été. Selon la tradition, la vision d’Es’hail apporte 
le bonheur car cela signifie que l’hiver arrive et  

que nous profiterons bientôt du beau temps. Nous 
souhaitons que l’arrivée d’Es’hailSat sera tout aussi 
bénéfique pour les systèmes de communication 
par satellite. 

Couverture en bande Ku sur la région MENA

Tableau des performances moyennes

EIRP dBW

51 dBW

50 dBW

49 dBW

46 dBW


