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Après la Guinée en mai et le Niger en septembre, le groupe SONEMA a organisé un troisième workshop autour 

des enjeux IT et télécom des entreprises et institutions, cette fois en collaboration avec la société DATASYS, 

son partenaire au Burkina Faso depuis 2006.

Ce workshop a eu lieu le jeudi 23 novembre, à l’hôtel Silmandé de Ouagadougou. Il a réuni plus de 30 Directeurs de 

Systèmes d’Information, représentants d’entreprises et d’institutions de secteurs variés du Burkina Faso. Animé par des 

témoignages clients, cet évènement a permis à tous les participants d’échanger sur les évolutions actuelles des technologies 

de l’information et les impacts qu’elles génèrent sur les mutations de leurs secteurs.

Connectivité sans faille, complexification des systèmes, sécurisation des données et des applicatifs, services à valeur ajoutée, 

maîtrise des coûts : autant d’enjeux auxquels leurs entreprises doivent faire face et qui façonnent les futurs contours de 

leurs métiers.

Les participants présents ont pu ainsi appréhender collectivement les problématiques rencontrées par les entreprises du 

pays, en particulier autour des thèmes suivants : 

• Moderniser et sécuriser les infrastructures de télécommunications, notamment par la mise en œuvre de solutions 

hybrides, associant la haute disponibilité du VSAT et les technologies terrestres ; 

• Disposer d’un service de connectivité qui soit à la fois stable et résilient, pour garantir l’activité ; 

• Anticiper l’évolution des applications et la forte croissance du trafic data et Internet, tant sur les réseaux privés 

domestiques que sur les réseaux publics et internationaux ;  

• Améliorer l’expérience utilisateur sans augmenter la bande passante, en optimisant les flux et la qualité de service ;

• Prendre en compte l’importance d’un support technique de qualité. Il est nécessaire de disposer d’une disponibilité 

permanente 24 heures/24 et 7 jours/7, pour répondre aux questions, appels et exigences techniques. Bien que 

rarement quantifiée par les Directions Informatiques, la qualité de ce support a un impact économique majeur sur la 

performance de l’entreprise.

Ce dernier workshop clôt ainsi le cycle 2017 de rencontres sur le terrain, souhaité par SONEMA pour accompagner ses 

partenaires locaux et accentuer son développement commercial. En 2018, de nouveaux rendez-vous seront programmés, 

notamment au Sénégal et en République Démocratique du Congo. 

Pour Yahaya ZOUNGRANA, Directeur Général de DATASYS : « Les besoins de nos clients ont fortement évolué ces dernières 

années. Ils se diversifient et se complexifient, nous devons nous adapter à ces changements. Pour cela, il faut écouter nos clients et 

bien comprendre les transformations de leurs métiers. Notre partenariat avec SONEMA nous permet d’organiser efficacement ce 

genre d’atelier dont le format permet justement cette écoute et cette proactivité. Recevoir ainsi plus de 30 DSI est une véritable 

chance pour développer notre activité au Burkina Faso. »

Et de 3 ! : Dernier workshop 2017 

sur les enjeux IT et Télécom, proposé par SONEMA, 

un évènement organisé en commun avec DATASYS
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Plus d’information: www.sonema.com  -  Contact Presse: communication@sonema.com

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

• 650 installations clients dans 50 pays

• 50 partenaires certifiés sur tout le continent africain

Pour Catherine DELOM, Directeur Général de SONEMA : « Nous sommes ravis d’avoir organisé ce dernier workshop 2017 avec 

notre partenaire DATASYS. Pour accompagner nos clients dans le développement de leur activité, il est essentiel de les rencontrer 

pour comprendre et anticiper leur besoin. En 2017, grâce à ces ateliers, nous avons pu réunir plus de 120 entreprises dans 3 pays, 

pour échanger sur leurs enjeux télécoms et leurs problématiques informatiques. Nous sommes ainsi en capacité de développer des 

services qui répondent efficacement à leurs attentes. Cette expérience a été extrêmement positive et enrichissante pour nous et nos 

partenaires et nous souhaitons la prolonger en 2018 dans de nouveaux pays. » 

Plus d’information: www.datasys.bf -  Contact : datasys@datasys.bf

A PROPOS DE DATASYS

Créée en 1998, DATASYS c’est près de 20 ans d’expériences dans l’intégration de solutions réseaux télécom et IT, gestion de parcs, support et 

maintenance, ainsi que la commercialisation de matériels informatiques. DATASYS est avant tout une entreprise de prestations de services 

informatiques. Le terme service doit être compris comme une complète disponibilité par rapport aux demandes de nos clients et la recherche d’une 

solution satisfaisante. 

Notre projet d’entreprise réside dans l’accompagnement en amont au niveau de la réflexion sur des projets informatiques - quelle que soit leur taille, 

jusqu’à l’achèvement de ceux-ci et l’assistance post-réalisation. 

La mission des équipes DATASYS est d’apporter au marché un niveau élevé de prestations de services, et l’assurance d’un suivi sans faille. 

DATASYS est partenaire technique de SONEMA depuis 2006 et maintient près de 50 installations VSAT sur toute l’étendue du Burkina Faso. 

Depuis Janvier 2017 DATASYS est aussi partenaire commercial de SONEMA.


