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Globecast lance RT sur FOXTEL en Australie 
 

Artarmon, Nouvelle-Galles du Sud (NSW), Australie – Le 19 février 2015 — 

Globecast et FOXTEL ont annoncé aujourd'hui le lancement de RT 

(anciennement Russia Today) sur la plateforme de distribution directe par satellite 

(DTH) de Foxtel. Le public australien aura ainsi accès 24 h/24, 7 j/7 à la chaîne de 

télévision d'information continue basée à Moscou. 

 

RT, réseau d'informations international, propose à ses téléspectateurs aussi bien 

les toutes dernières informations que des analyses percutantes, offrant un 

éventail de perspectives sur les affaires actuelles. La chaîne diffuse 24 h/24, 7 j/7 

en anglais, arabe et espagnol à plus de 700 millions de téléspectateurs dans le 

monde. Les contenus retransmis par RT sont également disponibles en ligne. À 

noter qu'il s'agit de la première chaîne TV d'information à avoir dépassé les deux 

milliards de vues sur YouTube. Par ailleurs, RT a remporté le prix du Meilleur 

programme d’actualité 24 h/24 lors du festival de télévision de Monte-Carlo et 

est la seule chaîne TV russe à avoir décroché trois nominations pour le prestigieux 

International Emmy Award du Meilleur programme d'informations. 

 

Simon Farnsworth, PDG de Globecast en Australie, a commenté le lancement de 

RT en indiquant : « Globecast est largement reconnu pour sa diffusion de 

contenus d'informations spécialisés auprès de la population australienne, dont la 

dimension multiculturelle est en progression constante. Nous sommes heureux de 

profiter du lancement de RT pour étendre cette offre ».  

 

« C'est formidable de pouvoir faire bénéficier les programmes exclusifs de RT à 

des millions de téléspectateurs australiens », a déclaré Sergey Lisnevsky, Directeur 

de la distribution chez RT. « Nous sommes convaincus que le public local 

accueillera avec chaleur et intérêt les contenus de notre chaîne primée, qui 

viendront enrichir l'offre d'informations en Australie. »  
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