COMMUNIQUÉ DE PRESSE

SONEMA et GAMMA INFORMATIQUE co-animent
un workshop autour des enjeux IT et Télécoms
des entreprises Nigériennes
Monaco-Niamey, 27 septembre 2017
Le groupe SONEMA et son partenaire GAMMA INFORMATIQUE ont organisé un workshop pour échanger
sur les nouveaux enjeux IT et Télécoms. Réunissant 40 entreprises du Niger, cet atelier était une occasion
unique pour partager entre experts et pour appréhender collectivement les problématiques rencontrées par
les entreprises du pays.
Pour être toujours au plus proche des attentes de leurs clients et prospects, SONEMA, opérateur-intégrateur de
services télécoms en Afrique et son partenaire local GAMMA INFORMATIQUE, spécialiste de la fourniture de solutions
organisationnelles et informatiques clé en main, ont accueilli 40 entreprises locales et internationales de divers secteurs du
Niger pour échanger autour de leurs problématiques télécoms et informatiques, et comprendre leurs perspectives.
Pour répondre aux évolutions rapides des technologies de l’information, les intégrateurs de services télécoms s’adaptent
constamment pour offrir des solutions plus évolutives, plus adaptées aux besoins des entreprises. Connectivité sans rupture,
sécurisation des données et des réseaux, services managés (messagerie d’entreprise, sauvegarde et restauration..) : autant
d’enjeux auxquels les entreprises doivent faire face pour assurer leur développement et leur croissance. Confrontées à
la complexification des systèmes d’informations, elles souhaitent maîtriser, sécuriser et contrôler leurs données, tout en
optimisant leurs coûts.
Organisé le jeudi 14 septembre 2017 au Grand Hôtel du Niger de Niamey, ce workshop a permis de présenter aux entreprises
locales les compétences et services que SONEMA et GAMMA INFORMATIQUE peuvent mettre à leur disposition pour
répondre à ces nouveaux défis avec des solutions fiables et évolutives.
Les participants ont notamment discuté des points d’intérêts suivants :
•

Le développement des réseaux terrestres au Niger grâce au déploiement progressif de la fibre optique, mais encore
pénalisé par des coupures récurrentes, ce qui renforce la nécessité de réseaux hybrides avec liens de secours ;

•

L’augmentation des nouveaux usages (mobilité, nouvelles applications métiers…) qui se traduit par une demande
croissante de débit, en particulier sur les liens VSAT ;

•

La nécessité de pouvoir optimiser, filtrer et contrôler les accès Internet sur les liens existants ;

•

La sécurité informatique qui s’impose comme un enjeu stratégique pour les entreprises du Niger et qui nécessite des
actions d’accompagnement et de formation, en particulier dans le secteur bancaire ;

•

Les atouts des services d’un data center : qualité des infrastructures, sécurité et services managés, optimisation des
coûts opérationnels. Mais qui demandera une réflexion législative nécessaire concernant le stockage des données à
l’extérieur du pays ;

•

L’importance de disposer d’un support client réactif et proactif dans la gestion des incidents.

Le workshop s’est poursuivi par un déjeuner, concluant ainsi un moment de partage et de convivialité entre les intervenants.
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Pour Mahaman KABO, Directeur Général de GAMMA INFORMATIQUE : « Les besoins de nos clients évoluent, ils se diversifient
et se complexifient, nous devons nous adapter à ces évolutions. Notre maîtrise des nouvelles technologies nous permet de répondre
efficacement aux exigences les plus strictes en matière de conception et de déploiement de services IT & Télécoms. Enfin, notre
alliance avec SONEMA est un atout considérable dans la qualité des réponses et des solutions que nous apportons à nos clients. »
Pour Catherine DELOM, Directeur Général de SONEMA : « Pour accompagner nos clients dans l’accélération de leur croissance
et l’amélioration de leur productivité, nous devons comprendre l’évolution de leurs enjeux. Pour cela, il est essentiel de partager
régulièrement et directement avec eux pour mieux comprendre leurs attentes. C’est tout le sens de ces workshops. Nous sommes ravis
d’avoir mené cette seconde édition avec notre partenaire GAMMA INFORMATIQUE avec qui nous partageons la même exigence
d’excellence au service de nos clients. »
Après celui qui s’est tenu en Guinée Conakry en mai dernier, l’organisation de ce second workshop confirme le souhait de
SONEMA d’accentuer son développement commercial en s’associant aux entreprises locales. Pour l’année 2017, un dernier
évènement est prévu à Ouagadougou, en collaboration avec DATASYS, partenaire local de SONEMA au Burkina Faso.

A 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 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...
• 70 collaborateurs engagés au quotidien auprès de nos clients
• 600 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

A PROPOS DE GAMMA INFORMATIQUE
GAMMA INFORMATIQUE est une Société Anonyme créée en novembre 1989.
Elle est située dans le quartier des affaires de Niamey et oeuvre constamment pour le développement des établissements publics et privés, tant au
niveau informatique qu’organisationnel. Grâce à son réseau d’affaires et à ses relations internationales, GAMMA INFORMATIQUE est en mesure
de répondre aux besoins et aux exigences de ses clients dans les meilleurs délais.
GAMMA INFORMATIQUE Niger, bien connue pour la fourniture de solutions organisationnelles et informatiques clé en main, est une société qui
intervient dans plusieurs domaines: fournitures de solutions informatiques, formation, câblages et réseaux, installation VSAT, études et ingénierie.
A travers ses activités, GAMMA INFORMATIQUE met à la disposition de ses clients ses compétences afin de les aider à prendre des décisions dans le
choix des démarches organisationnelles et informatiques. Le credo de GAMMA INFORMATIQUE est de demeurer un interlocuteur unique et dédié,
pour l’ensemble des Systèmes d’Informations du Client.

Plus d’information: www.gammaniger.com - Contact : gamnig@intnet.ne
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