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Sonema a sélectionné la plate-forme Heights pour étendre ses connexions réseaux par satellite sur le continent 

Africain. Le hub Heights sera installé sur le téléport de Fréjus, et fournira des services avancés de connectivité 

pour des architectures de réseaux en étoile ou maillés dans plus de 50 pays en Afrique.

Heights est une plate-forme modulable qui répond à l’évolution des besoins des utilisateurs. C’est une solution qui associe 

à la fois la robustesse requise par les opérateurs, une optimisation des flux et la plus grande capacité de traitement parmi 

les solutions disponibles sur le marché. Misant sur un concept d’interface utilisateur unique associé à un puissant moteur 

d’analyse du trafic, Heights permet un design réseau robuste, une implémentation efficace et une optimisation des 

performances.

« Notre priorité est d’améliorer constamment la qualité de services en terme de performance et de disponibilité afin de proposer 

à nos clients une qualité d’expérience optimale » précise Yves du Sault, Directeur Marketing, Sonema. «Nous avons analysé 

les différentes options de solutions satellitaires disponibles sur le marché, et nous avons choisi Comtech EF Data pour sa position 

de leader, associée à sa démarche innovante, qui répondent aux exigences strictes et évolutives de nos clients, en particulier les 

institutions financières, à travers le continent Africain. Heights offre une très bonne efficacité spectrale,  une grande modularité et 

une forte flexibilité. Cela nous permet de nous démarquer en offrant des prestations optimisées à nos clients pour qui la performance 

et la disponibilité sont primordiales. »

« Nous sommes heureux que Sonema ait choisi de poursuivre sa relation de longue date avec Comtech EF Data afin de répondre aux 

demandes croissantes de ses clients » dit Mark Toppenberg Vice-Président - Ventes, Comtech EF Data. « La plate-forme Heights 

permettra à Sonema de conserver son statut de leader dans le paysage évolutif des communications africaines, en leur permettant 

d’améliorer leur gamme de services. »

« Aujourd’hui les fournisseurs de service dans l’industrie de réseaux satellitaires sont mis au défi par les utilisateurs finaux afin de 

leur fournir les plus hauts débits à des coûts par bit les plus bas» constate Steve Good, Vice-Président Premium Enterprise, 

Comtech EF Data Corp. « La plate-forme Heights permettra à Sonema d’atteindre ces critères de service de la façon la plus efficace 

et intelligente possible. »

Sonema poursuit ses investissements dans ses téléports 

et choisit la plateforme HEIGHTS de Comtech EF Data

À PROPOS DE SONEMA

Dans un environnement numérique en constante évolution, la maîtrise et la valorisation des données sont et resteront des axes majeurs de 
compétitivité et de différenciation des entreprises. La mise en place d’une stratégie de sécurisation des flux et de préservation des données 
devient essentielle. Développant des solutions de télécommunications sur mesure et évolutives, Sonema accompagne ses clients au quotidien 
dans leurs projets. Avec un état d’esprit d’engagement fondé sur une forte compréhension des enjeux, nous souhaitons être un partenaire proactif 
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de nos clients en leur permettant de se concentrer sur leur cœur de métier et leurs innovations business. Fidèles à nos valeurs de respect, de 

transparence, et de responsabilité, nous plaçons la confiance au cœur de la relation avec nos clients. 

Sonema, c’est aussi...

• 65 collaborateurs engagés au quotidien auprès de nos clients

• 650 installations clients dans 50 pays

• 50 partenaires certifiés sur tout le continent africain

• Sonema est membre fondateur du CEMA (Club des Entrepreneurs Monégasques en Afrique)

Plus d’information: www.sonema.com  -  Contact Presse: communication@sonema.com

À PROPOS DE COMTECH EF DATA CORPS

Comtech EF Data Corp.,  filiale de Comtech Telecommunications Corp. (NASDAQ: CMTL) et intégrée à la division « Solution Commerciale 

Comtech » est reconnue comme le leader global de l’efficacité spectrale et de l’optimisation des liens. Les solutions de communication 

évoluées comprennent la plate-forme réseau Heights, les solutions AdvancedVSAT , des modems satellitaires, l’optimisation RAN & 

WAN, la gestion de la bande passante et des réseaux et les produits RF. Comtech est reconnue comme innovateur de technologie et 

a bâti sa réputation sur la qualité exceptionnelle et la fiabilité de leurs produits. Ces solutions permettent aux utilisateurs civils et 

gouvernementaux de réduire leur OPEX/CAPEX et d’augmenter leur débit que ce soit pour les applications satellitaires fixes ou mobiles.  

Pour plus d’informations : www.comtechefdata.com

À PROPOS DE COMTECH TELECOMMUNICATIONS CORPS :

Comtech Telecommunications Corp. conçoit, développe, fabrique et commercialise des produits, systèmes, et services innovants pour des solutions 

avancées. Comtech vend des produits à une clientèle diversifiée dans le marché mondial des communications d’entreprises civiles et d’organismes 

gouvernementaux.

Ce communiqué contient des énoncés prospectifs qui sont associés à de nombreux risques et incertitudes. Compte tenu de ces facteurs, les résultats 

réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont indiqués. Les dossiers de la Commission Securities and Échange de Comtech déterminent 

ces risques et incertitudes. L’information prospective qui figure dans le présent communiqué est présenté entièrement sous réserve des risques et 

incertitudes décrits dans les dossiers de la Commission Securities and Échange.

Contact Média Financier : 

Michael D. Porcelain 

Vice-President Senior et Directer Financier 

Comtech Telecommunications Corp. 

Tel. +1.631.962.7000 

Email: info@comtechtel.com

Contact Division Média : 

Sue Lassandro 

Directeur, MarCom 

Comtech EF Data Corp. 

Tel. +1.480.333.2289 

Email : slassandro@comtechefdata.com


