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OBJECTIF 

Le CNES, avec le support de la Région Midi-Pyrénées et de Toulouse 

Métropole, met à disposition de tous un centre d’expertise et de moyens en 

télécoms spatiales. 

Ce centre est destiné  

Aux professionnels des télécoms spatiales, par exemple pour des tests d’équipements 

Aux industriels de tout autre domaine d’activité s’interrogeant sur la pertinence de 

l’utilisation de services de télécommunications par satellites dans leurs solutions. 

 

Un accès très simple : accès gratuit, dans la limite de 10 jours par an. 

En parallèle, ce même centre est plus largement accessible aux entités publiques 

(ministères, collectivités territoriales, …) et parapubliques, en support à la réalisation de 

leurs missions publiques. 
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LES ORIGINES 

 

Initiative en partenariat avec la région Midi-Pyrénées et Toulouse Métropole, 

portée par le CNES au service des PMI/PME, des laboratoires et des 

industriels,  

Continuité de l’initiative Midicast (projet de création d’un téléport satellite en 

Midi-Pyrénées), lancée par le CNES en 2003 née du souhait de mettre ses 

moyens dont l’accès est hors de portée des PME/PMI, à disposition des 

acteurs de la Région,  afin de stimuler le développement d’applications 

spatiales et de réduire la fracture numérique, 
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

CESARS : 

 met à disposition l’expertise et les moyens de 

télécommunications spatiales 

 à destination des  industriels avec une priorité aux PME/PMI, 

et aux laboratoires de recherche , français ou européens 

 pour des activités de conception, test ou démonstration de 

nouveaux services ou produits de télécommunications 

spatiales 
 

CESARS est un projet labellisé 

 « Projet structurant » du pôle de compétitivité Aerospace 

Valley  

 « Living Labs » de la Commission Européenne 
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LES MOYENS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS SPATIALES 

 

 Ensemble de moyens de communication et de diffusion sur 

différentes technologie d’accès et bandes de fréquences 

 

 Applications : Voix (VoIP, ToIP, …), Diffusion TV et Vidéo (TV3D, 

IPTV, …) Visio conférence et plus généralement toutes applications 

IP 

 

 Outils de métrologie permettant de mesurer les performances d’un 

service ou le comportement d’une application de télécommunication 
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PLATEFORME MULTISERVICES 
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QUELQUES EXEMPLES DE PROJETS 

Objet du projet  
 Qualification et test d’une Gateway et de 

terminaux DVB/RCS par une PME ayant 

commercialisée ces équipements pour un 

marché à l’international 

 Test d’un LNB cryogénique dans un 

environnement satellite de bout en bout 

 Surveillance d’écluses par webcam sur 

offre grand public d’accès internet par 

satellite 

 

 Communications de crise : nombreuses 

démonstrations ou exercices avec les 

pompiers, la Préfecture, EDF 

Support du CNES 
Expertise et mise à disposition de la chaîne 

complète de transmission sur site CNES 

 

 

Expertise et prêt d’équipements sur site 

utilisateur 

Expertise, Test de l’application de l’utilisateur 

sur les offres commerciales « Internet par 

satellite » installées au CNES et prêt d’un 

outil de mesure de performance sur site 

utilisateur 

Expertise et participation à des exercices 

« Sécurité civile » (plan rouge annuel, 

formation aux feux de forêts, …) avec les 

moyens mobiles expérimentaux du CNES 

permettant de montrer les capacités 

techniques et opérationnelles d’une liaison 

télécoms par satellite 
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ACCÈS À LA PLATEFORME 
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CONDITIONS D’ACCÈS 

ET MODALITÉS DE MISE À DISPOSITION 

Le support d’expertise à l’analyse des besoins et à l’adéquation de solutions 

satellitaires à ces besoins ainsi que l’accès aux moyens sont gratuits pour une 

durée inférieure à deux semaines. Au-delà un accord spécifique sera établi. 

Le prêt de matériel sur site de l’utilisateur est aussi possible. 

 

Cette mise à disposition dépend de la disponibilité des RH et des moyens. 

 

L’accès à la plateforme est ouvert à toute entité française. Néanmoins, du fait 

du cofinancement du projet, une priorité d’accès est donnée aux entités 

localisées en Midi-Pyrénées. Les demandes d’entités européennes sont 

recevables et sont examinées au cas par cas. 

 

Les demandes de support doivent être faites par mail à cesars@cnes.fr 

mailto:cesars@cnes.fr
mailto:cesars@cnes.fr
mailto:cesars@cnes.fr
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LE SERVICE  

« DÉMONSTRATION D’APPLICATIONS DE TÉLÉCOMMUNICATION 

ET TECHNIQUE RÉSEAUX AVEC SATELLITES » 
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LES ACTIVITÉS DU SERVICE DANS LE DOMAINE  

DES APPLICATIONS DE TÉLÉCOMMUNICATION PAR SATELLITE 

Sa principale mission est l’accompagnement à la définition de solutions 
techniques de bout en bout qui permettent d’offrir un service à l’utilisateur en 
utilisant des télécommunications par satellite. Le CNES (organisme public) 
apporte son expertise au niveau de : 

 La définition et l’analyse des besoins exprimés,  

 L’élaboration des spécifications techniques répondant au besoin : 
 recherche de solutions satellites et/ou terrestres adéquates,  
 vérification de la faisabilité technique et de la pertinence économique, 
 … 

 L’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la rédaction du cahier des charges techniques, 
le dépouillement des offres industrielles,  la participation aux recettes, … 

 La démonstration éventuelle, sur ses moyens du résultat attendu, pour permettre de 
valider la pertinence d’une solution satellite, d’affiner le besoin, et/ou de vérifier certains 
points de faisabilité technique, 

 La mise à disposition de moyens de test 
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LES CONTACTS 

Responsable Politique Industrielle 
Direction de la Stratégie et des Programmes   
Service « Politique industrielle, Politique technologique et Valorisation » 
Jacques Beas-Garcia : Responsable programmatique – Politique industrielle pour les services  
Jacques.Beas-Garcia@cnes.fr 
Téléphone : +33 (0)5 61 28 32 40 
 
 

Responsable Technique 
Direction du Centre Spatial de Toulouse 
Sous-Direction Radiofréquences 
Service : « Démonstration d’Applications de télécommunication et  technique Réseaux avec 
satellites »  
 

Denis BARON : Chef de projet CESARS 
Denis.baron@cnes.fr 
Téléphone : +33 (0)5 61 28 34 06 
 
Philippe BILLAST: responsable du pôle Application Télécoms par Satellite 
Philippe.Billast@cnes.fr 
Téléphone : +33 (0)5 61 28 34 14 
 
Sandrine LAFONT: Chef de Service  
Sandrine.lafont@cnes.fr 
Téléphone : +33 (0)5 61 28 17 67 
 
 

http://cesars.cnes.fr                cesars@cnes.fr 
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