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ALLIED ENGINEERING GROUP fait confiance à
SONEMA pour connecter son datacenter
Monaco, 18 janvier 2018
Le groupe libanais AEG confie à SONEMA le soin de renforcer les performances de son réseau en connectant
son datacenter de Chypre.
Spécialiste de l’environnement de services et solutions bancaires SWIFT, AEG souhaite améliorer les capacités de son
réseau africain, en particulier en renforçant la connectivité de son datacenter basé à Chypre. SONEMA, opérant déjà le
réseau satellitaire d’AEG, a pu proposer une solution hybride adaptée aux enjeux de son client.
SONEMA a mis en place une liaison internationale de type MPLS avec un débit de 1Mbps entre le datacenter d’AEG localisé
à Chypre et le centre technique de SONEMA basé à Fréjus (83 – France). Cette connexion permet à AEG de relier en haute
disponibilité son datacenter à l’ensemble de ses clients et de renforcer la résilience de son infrastructure réseau. SONEMA
a également configuré les équipements de routage Cisco d’AEG dans ce nouvel environnement réseau.
A l’issue du déploiement du projet, AEG dispose désormais d’un réseau complet permettant de relier son datacenter à ses
différents clients sur 4 pays de la zone EMEA avec une disponibilité maximale. AEG peut s’appuyer sur une supervision
et une maintenance assurées par le Network Operating Center de SONEMA, réputé pour la qualité de son service et sa
proactivité. Cette nouvelle infrastructure permettra également à SONEMA de proposer les services bancaires d’AEG à sa
base de clients installés.
Tarek M. El Harakeh, directeur de SWIFT Service Bureau chez AEG : « En tant que fournisseur de solutions et de services
bancaires continuellement à la recherche de technologies de pointe, AEG utilise le service de connectivité hybride de SONEMA
pour disposer d’une solution fiable de connexions performantes et sécurisées. L’utilisation des services de SONEMA nous permet
de satisfaire les besoins d’un plus large éventail de clients, en particulier ceux qui ont une capacité de connexion faible et limitée à
SWIFT et au Service Bureau. Nous considérons notre partenariat avec SONEMA comme une réelle valeur ajoutée, s’appuyant sur des
échanges riches de connaissances et d’expertises ».
Catherine Delom, Directeur Général de SONEMA : « Nous sommes ravis de ce nouveau déploiement avec le groupe AEG. Notre
expertise technique a rassuré nos interlocuteurs. Nous aurons à cœur de délivrer une qualité d’expérience à la hauteur de la confiance
que nous témoigne la direction du groupe ».

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.
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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

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

A PROPOS DE ALLIED ENGINEERING GROUP
AEG est un fournisseur leader de solutions informatiques au service des banques et des entreprises au Moyen-Orient et en Afrique.
AEG propose des produits et des services facilitant le paiement et les transferts financiers, l’intégration, le filtrage et la conformité des systèmes, la
continuité d’activité et la sécurité des transactions.
Aujourd’hui, avec plus de 800 clients dans plus de 60 pays - dont 460 sont connectés à leur SWIFT Service Bureau - AEG détient une position
majeure en tant que fournisseur de solutions performantes dans le domaine bancaire, disposant de l’expertise d’équipes spécialisées et des
infrastructures physiques dédiées.

Plus d’information: www.aeg-mea.com - Contact service commercial: sales@aeg-mea.com
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