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AB IPBox, fabricant de récepteurs, en Slovaquie 

AB IPBox
Nouveau fabricant en Europe centrale 

Il ya quelques mois un fabricant nouvellement créé,de 
récepteur AB IPBox a déménagé dans ce nouveau 
bâtiment à Topoľčany, en Slovaquie. Le même bâtiment 
abrite également le distributeur grossiste de AB-COM. 

AB IPBox n’a été créée qu’en Janvier 
2010, ce qui laisse entendre qu’il faudrait 
un bon bout de temps pour se positionner 
dans un marché hautement concurrentiel. 
Bien au contraire, AB IPBox compte sur 
l’expertise et le savoir-faire technique de 
ses propriétaires et ses employés. Nous 
avons voulu en savoir plus sur ce nouvel 
acteur et avons visité l’entreprise dans la 
petite ville slovaque de Topoľčany. Après 
tout, cette nouvelle arrivée sur la scène 
des récepteurs ne se produit pas chaque 
jour.
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Le model haut de gamme de AB IPBox : 
Le 9900HD vante deux tuners DVB-S2, deux 
slots CI, deux lecteurs de carte à puce, deux 
Euroconnecteur péritel et bien sur le PVR. Un 
rapport de test pour ce démodulateur est prévu 
dans l’un des prochains numéros de Télé-
satellite. 

Nous sommes accueillis par des visages 
familiers dans le bureau et ateliers de 
fabrication d’AB IPBox, flambants neufs: 
Le directeur général est Juraj Masaryk, 
qui tenait le même poste dans le service 
de vente en gros de AB-COM. Par ailleurs, 
AB-COM est située dans le même bâti-
ment et il n’est pas surprenant lorsque 
Juraj Masaryk nous informa que AB-COM 
agit comme grossiste distributeur exclu-
sif pour AB-IPBox dans les Républiques 
tchèque et slovaque. «Nous collabo-
rons, cependant, avec d’autres distribu-
teurs exclusifs également, » ajoute Juraj 
Masaryk, « notamment en Allemagne, en 
Russie, Ukraine, Suisse et - surtout en 
Italie. » Quelle surprise inattendue: Une 
entreprise qui a été créé, il ya de cela, 

quelques mois seulement, a déjà établi 
des partenariats de distribution exclusive 
dans la plupart d’Europe centrale et d’Eu-
rope de l’Est. « En outre, nous travaillons 
avec des distributeurs dans d’autres pays 
tels les États baltiques, la Pologne et les 
pays des Balkans ainsi que l’Autriche, bien 
sûr», continue Juraj Masaryk. Si vous 
observez une carte d’Europe, il est évi-
dent que la Slovaquie est un endroit idéal 
pour la distribution vers tous les pays de 
l’Europe centrale et l’Europe de l’Est. Le 
transport par route est réduit de sorte 
que les récepteurs peuvent être livrés 
avec un très bon fonctionnement. Ce qui 
nous amène à la question importante: Qui 
est ce qui est très spécial concernant AB 
IPBox et qui permet à ce nouvel acteur 

d’avoir si bien réussi dans tous ces pays? 
Juraj Masaryk revient à l’essentiel et sou-
ligne l’une des règles principales de tout 
homme d’affaire brillant: «Nous ne dépen-
dons jamais sur une solution unique, mais 
toujours suivons une stratégie concur-
rente. » Non seulement Juraj Masaryk 
possède en tout instant, une solution B 
dans sa manche, mais travaille aussi sur la 
solution A en même temps que la solution 
B « L’expérience a montré qu’on ne peut 
jamais exclure totalement des problèmes 

Juraj Masaryk (à droite), directeur général d’AB 
IPBox présente le nouveau récepteur AB IPBox 9900HD 
au rédacteur en chef M. Alexander Wiese de TELE-
satellite. Ce modèle spécifique est livré avec plusieurs 
conceptions différentes du panneau frontal qui est visible 
sur la vitrine.
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passe dans notre atelier de fabrication en 
Europe. » L’assemblage final en Europe 
a deux avantages importants: Tous les 
boxes sont soumis à des tests rigoureux 
et répondent aux exigences Européennes. 
Et de plus, ils sont classés comme pro-
duits locaux et obtiennent le cachet « 
Testé en Europe ». A Télé-satellite, nous 
nous sommes, évidemment, intéressés le 
plus à la ligne des récepteurs basés sous 
Linux. « Une équipe de quatre ingénieurs 
software travaillent actuellement sur cette 
ligne, et en particulier sur les pilotes de 
ces récepteurs, » explique Juraj Masaryk 
. Trois modèles sont actuellement dis-
ponibles et tous orientés vers le marché 
haut de gamme « Le AB-IPBox 9900HD 
Plus avec deux tuners DVB-S2, deux slots 
CI, deux lecteurs de carte à puce, deux 
Euroconnecteur péritel et bien sur le PVR 

qui est notre récepteur haut de gamme. » 
Avec deux interfaces USB qui sont égale-
ment une nouveauté standard, ce démo-
dulateur peut être transformé en une 
véritable machine miracle «Par exemple, 
vous pouvez brancher une carte- tuner 
TNT », Juraj Masaryk propose et nous 
montre une interface USB sur le panneau 
arrière et une deuxième sur le panneau 
avant, cachée par un volet. « De cette 
façon, vous avez un triple récepteur ou - Si 
vous le souhaitez plus- un récepteur qua-
druple même ». AB-IPBOX99HD et 55HD 
sont les noms des deux récepteurs Linux 
de AB IPBox. Poursuit Juraj en révélant un 
autre petit secret: « Nous allons rendre 
disponible le SDK (Kit du Développeur de 
logiciel) pour cette série très prochaine-
ment ! » Au moment où vous consultez 
ce numéro de TELE-satellite, il devrait être 

Voilà à quoi ça ressemblait en août 2009…

Le royaume des responsables de la vente AB IPBox 

inattendus. Mais s’ils se produisent à un 
moment, ils ne doivent jamais arrêter le 
processus de fabrication. » Juraj Masaryk 
utilise l’exemple suivant pour expliquer ce 
qu’il entend par là. « Une fois que nous 
avons détecté un bug de logiciel dans l’une 
de nos chaines de récepteur, qui causait 
un gel d’image, après un temps défini, 
sur l’écran du téléviseur. Ce problème ne 
pourrait être résolu que par la remise à 
zéro du récepteur. » Cela signifiait que les 
produits ne pouvaient pas être livrés pour 
la mise en vente. » «À ce moment, nous 
avions déjà un second récepteur dans le 
magasin avec un logiciel totalement diffé-
rent, sinon nous serons amené à cesser 
l’approvisionnement du marché avec nos 
produits. » Sans un plan B un problème 
majeur comme un bug de logiciel a la 
capacité de ruiner une entreprise. « Cela 
nous a enseigné de ne jamais s’appuyer 
sur une solution unique», Juraj Masaryk 
met l’accent sur le credo de la société, 
et se réfère à la distribution en gros de 
AB-COM qui partage le même bâtiment. 
« Grâce à une collaboration étroite avec 
AB-COM, même nos processus de distri-
bution sont basés sur deux piliers et ne 
doivent pas dépendre sur un seul groupe 
de produits. » Alors quelle gamme de 
produits est proposée par une entreprise 
qui décide volontairement d’offrir beau-
coup plus qu’une seule catégorie de pro-
duits? Juraj Masaryk donne une réponse 
convaincante: «En général, nous avons 
deux chaines de produits. D’une part, 
nous offrons des récepteurs basés sous 
Linux, qui sont développés et fabriqués 
par nous. Et d’autre part, nous offrons les 
démodulateurs SKD (Knock semi down) 
issus de fournisseurs asiatiques qui pro-
duisent selon nos propres spécifications 
et pour lesquels l’assemblage final se 
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...et encore en 2010.Le bâtiment administrative de deux étages peut être visible de face, avec le magasin et les ateliers d’expédition et de réparation à 
l’arrière

déjà disponible pour téléchargement dans 
le site Web de AB IPBox, à www.abipbox.
com. «Avec le SDK , tous les bricoleurs de 
logiciels sont libres de proposer des nou-
velles solutions logicielles et des fonctions 
innovantes, » dit Juraj Masaryk et ajoute 
que toute une gamme de logiciels plug-
ins supplémentaires seront déjà dispo-
nibles sur le site web AB IPBox pour ceux 
qui veulent encore plus de fonctionnalités 
dans leur démodulateur. Radio Internet, 
YouTube, prévisions météo ou visionneuse 
de photos ne sont que quelques-uns des 
plugins qui peuvent être installés. « Si l’un 
de vos lecteurs pense qu’il a mis au point 
une application utile, il est libre de nous 
contacter et on pourrait même décider 
de l’ajouter à notre gamme existante, » 
explique Juraj Masaryk. C’est original de 
constater qu’AB IPBox s’ouvre aux idées 

des développeurs de logiciels indépen-
dants. Alors que la nouvelle série HD100 
est basée sur le système d’exploitation 
Linux, ça en est tout de même intéressant. 

«Cette série est définie par un cout 
et, est destinée à être utilisée en tant 
que deuxième ou troisième récepteurs», 
explique Juraj Masaryk. L’idée derrière 
est que, l’un, des mis en cause habituels, 
est choisi comme récepteur satellite, 
tandis qu’une marque avec ses fonction-
nalités jouent de petits rôles ou même 
pas, lorsque utilisée dans la chambre à 
coucher, chambre d’enfant ou même 
à la cuisine. « Vous n’avez pas besoin 
de vanter votre récepteur dans ces 
chambres secondaires, tout ce que vous 
avez besoin est un démodulateur qui 
fonctionne et peut être caché derrière la 

télé», déclare Juraj et au même temps, 
fournit des détails sur la taille réduite des 
séries de récepteurs HD100. « Ils sont 
disponibles pour toutes les normes de 
transmission DVB-S2 de la TNT, DVB-C 
et toute la panoplie jusqu’à l’IPTV. » Si la 
demande l’exige, AB IPBox offrira égale-
ment cette série de récepteurs pour ATSC 
et ISDB-T. Ce qui nous conduit tout droit à 
la question importante: Quel est la frange 
de la clientèle ciblée par AB IPBox? «C’est 
particulièrement avec la série des boxes 
HD100 que nous avons clairement ciblé 
le marché des fournisseurs », dit Juraj. 
« L’actuel nouveau et futur fournisseur 
d’IPTV en particulier, sont intéressés pour 
des récepteurs à faible coût», poursuit 
Juraj Masaryk et indique également que 
les clients finals de l’IPTV dans la plupart 
des cas utilisent déjà d’autres récepteurs. 

Vue de l’entrepôt qui est utilisé 
conjointement par le fabricant de 
récepteur AB IPBox et le distributeur 
grossiste de AB-COM 
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« Dans de tel cas, la taille compte - Seu-
lement ici, les plus petits sont meilleurs, 
c’est exactement, l’une des principales 
caractéristiques de la série HD100 ».Cela 
peut surprendre de dire que AB IPBox est 
une entreprise très maigre, en dépit de 
sa gamme complète de produit. « Une 
équipe de 24 personnes sont employées, 
Juraj Masaryk possède les chiffres. 

«Dont 16 travaillent dans la fabrication 
de récepteurs, quatre sont responsables 
des ventes et quatre autres prennent 
en charge le support technique. » Si 
vous êtes intéressé à rencontrer ces 
responsables chez AB IPBox en per-
sonne et à chercher tous leurs produits, 
vous pouvez vous rendre dans EEBC à 
Kiev / Ukraine, cette année ou ANGA à 
Cologne / Allemagne l’année prochaine. 
« Bien sûr, nous utilisons également 
les foires et expositions locales comme 
plate-formes pour notre société, tels 
que INVEX en République tchèque et HI 
END en Slovaquie. Les deux auront lieu 
en Novembre, » explique Juraj Masa-
ryk. Il s’avère que toute cette discus-
sion diversifiée n’est pas seulement un 
bavardage de marketing. Sur un point, 
AB IPBox retombe sur deux systèmes 
d’exploitation différents pour une flexibi-
lité additionnelle. Et puis, il ya les pro-
duits eux-mêmes, qui ciblent clairement 
les différentes franges du marché. Même 
avec cette stratégie à facettes multiples, 
AB IPBox parvient à maintenir des prix 
bas et de rester compétitive, ce qui 
semble être juste la bonne recette pour 
le succès. 

Vue de l’atelier de réparation. Dans le cas où 
un récepteur montre un dysfonctionnement, AB 
IPBox entreprend toutes les réparations, ici sur 
place. 

zone de réception AB IPBox : L’équipe des ventes domestique travaille au rez de chaussée tandis que le 
premier étage abrite l’équipe de vente pour l’exportation, le département marketing et la gestion.
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Les employes de AB IPBox 
 1. Radovan Cifra, directeur des ventes 
 2. Ing. Michal Grezo , directeur du marketing 
 3. Svetlana Masarykova, Comptable 
 4. Martin Ďurisnký, Ingénieur de soutien 
 5. Michala Kováčová, comptable 
 6. Juraj Halo, directeur des ventes 
 7. Juraj Bobula, directeur des ventes 
 8. Pëter Valo, directeur des ventes

1. Les composants du récepteur SDK 
(semi knock down) sont assemblés par 
AB IPBox pour produire le récepteur 
final. 

2. Une Dame, membre du personnel fait 
quelques soudures sur la carte mère du 
récepteur. 

3. Un récepteur fini en attente pour 
inspection finale. 

4. Prêt pour l’expédition: Tout ce 
qui manque encore est le manuel de 
l’utilisateur qui est ajoutée avec la 
langue adéquate pour les différents 
marchés

Un récepteur 
AB IPBox 
est né


