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Paradigm fournira des services de communications sécurisées au Cabinet Office britannique

Des télécommunications à haute intégrité à travers toute l'Angleterre, l'Ecosse, le pays de
Galles et l'Irlande du Nord
Des communications résilientes indépendantes du Réseau téléphonique public commuté

Paradigm Secure Communications, filiale d'Astrium Services, a signé un contrat de service avec le ministère
britannique de la Défense (MoD), au nom du Cabinet Office. Dans le cadre de ce contrat, Paradigm fournira le
système HITS (High Integrity Telecommunications System) aux principaux centres de gestion de crise du Cabinet
Office à travers toute l'Angleterre, l'Ecosse, le pays de Galles et l'Irlande du Nord. Ce dispositif a été conçu pour
aider les services d'intervention de l'Etat à remplir leurs missions en cas de situation d'urgence, en vertu du Civil
Contingencies Act. Et aussi pour accroître considérablement l'aptitude du gouvernement à soutenir les collectivités
régionales et locales dans les situations d'interruptions brèves et brutales de l'infrastructure nationale de
télécommunications.

Ce service s'appuie sur la réussite du programme Skynet 5 de télécommunications satellitaires réalisé au titre d'une
initiative de financement privé (PFI), et marque le début d'une nouvelle ère pour Paradigm, qui pourra ainsi offrir ses
prestations de pointe aux différents organes de service public. Keith Norton, Directeur exécutif de Paradigm, a
déclaré à cette occasion : « Jusqu'à cette année, Paradigm concentrait toute son énergie à la mise en oeuvre de
l'infrastructure Skynet et à la fourniture des services haut de gamme associés au MoD, notre client de lancement.
Maintenant que cette infrastructure est pleinement opérationnelle, avec trois satellites flambant neufs et un réseau
terrestre totalement remis à niveau, nous pouvons consacrer plus d'attention à l'exploration de nouvelles façons
d'exploiter cet outil exceptionnel pour le bien national ».

Doté d'une couverture satellitaire globale et de liaisons terrestres, le service HITS offrira une capacité de
communication résiliente indépendante du Réseau téléphonique public commuté (RTPC).

Pour plus de souplesse, la prestation inclut la fourniture de terminaux portables de télécommunications satellitaires
qui seront répartis à travers tout le pays, de manière à pouvoir être déployés sur place, quel que soit l'endroit. Et ce,
dans des délais très courts, par voie terrestre ou aérienne. L'emploi de standards ouverts permettra d'interconnecter
le HITS avec les autres systèmes IT, actuels et futurs, du gouvernement britannique.

Le service HITS sera entièrement géré pour le compte du Cabinet Office depuis le siège opérationnel de Paradigm
dans le comté de Wiltshire, ouvert 24/7 et pleinement redondant. Paradigm assistera les sites régionaux depuis un
certain nombre de centres d'exploitation d'Astrium et de tiers partenaires répartis sur l'ensemble du territoire
britannique, afin de garantir une réaction rapide à n'importe quel problème local via l'infrastructure.

La prestation débutera au quatrième trimestre 2009 avec la desserte des premiers sites, de sorte que tous les
établissements et terminaux portables soient opérationnels d'ici à 2012.

Keith Norton, Directeur exécutif de Paradigm, a ajouté : « Ce contrat souligne la manière dont l'excellence des
prestations livrées dans le contexte contractuel MoD/PFI peut être exploitée par les pouvoirs publics pour optimiser
la qualité et la rentabilité de leurs services ».
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Paradigm fournira des services de communications sécurisées au Cabinet Office britannique
Paradigm, le serviteur de tous les besoins de communication par satellite

Paradigm est l'adjudicataire d'un contrat de 3,6 Md£ signé avec le ministère britannique de la Défense (MoD) portant
sur la fourniture de services de télécommunications militaires par satellite (milsatcom) jusqu'en 2020. Un avenant au
contrat est intervenu fin 2005 pour placer en orbite un satellite de réserve. Conclu au titre d'une Initiative de
financement privé (PFI), ce programme offre au Royaume-Uni la prochaine génération des capacités milsatcom.
L'équipe Paradigm comprend Astrium Satellites, qui a conçu et fourni les systèmes. Pour obtenir de plus amples
informations, consultez le site www.paradigmsecure.com

Outre un bouquet complet en bande X, Paradigm est en mesure d'offrir de la capacité, des extensions de couverture,
des services d'ancrage et de liaison, ainsi que des formules de leasing de terminaux.

En vertu des termes d'une initiative de financement privé (PFI), Paradigm est habilité à proposer ses services à
d'autres organisations militaires et gouvernementales. Tel est le cas des services milsatcom fournis à l'OTAN, aux
Pays-Bas, au Portugal, au Canada, à la France, à l'Allemagne et à l'Australie.

Les services WelComE de Paradigm permettent aux personnels militaires en service d'effectuer des appels
téléphoniques et d'accéder à Internet depuis des théâtres d'opération extérieurs dans le monde, dans le cadre des
prestations sociales financées par le MoD. Paradigm a ainsi fourni à ce jour plus d'un million d'heures de liaison
téléphonique aux troupes britanniques stationnées à l'étranger, ainsi que des services gratuits de navigation sur
Internet et de messagerie électronique.

Astrium Services

Astrium Services, filiale à part entière d'EADS Astrium, offre un guichet unique de services satellitaires, avec une
infrastructure et une expertise inégalées en communications sécurisées, services d'observation de la Terre et de
navigation. Fournisseur européen de services de communication militaire, dont le service précurseur Skynet 5, et
leader mondial de produits et services en géo-information, Astrium Services satisfait les besoins de ses clients avec
des solutions globales innovantes et performantes.

En 2008, Astrium a réalisé un chiffre d'affaires de 4,3 milliards d'euros avec plus de 15 000 employés en France, en
Allemagne, au Royaume-Uni, en Espagne et aux Pays-Bas. Ses trois principaux domaines d'activité s'articulent
autour d' Astrium Space Transportation pour les lanceurs et les infrastructures orbitales, Astrium Satellites pour les
satellites et les systèmes sol et Astrium Services pour le développement et la fourniture des services satellitaires.

EADS est un leader mondial de l'aérospatial, de la défense et des services associés. En 2008, EADS a enregistré un
chiffre d'affaires de 43,3 milliards d'euros avec un effectif de plus de 118 000 personnes.

Post-scriptum :
http://www.eads.net/1024/fr/pressdb...
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