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Le groupe SONEMA et son partenaire 2IT SERVICES réunissent 40 chefs d’entreprises et directeurs de Systèmes 

d’Information pour échanger autour des nouveaux enjeux IT et Télécom. Un évènement unique qui offre un cadre 

d’information et d’échange entre experts pour appréhender collectivement les problématiques rencontrées par les 

entreprises du pays.

L’évolution rapide des technologies de l’information et des réseaux exige que les intégrateurs de services télécoms 

s’adaptent rapidement pour offrir les solutions les plus évolutives et les plus en adéquation avec les besoins des entreprises. 

Connectivité sans faille, sécurisation des données et des applicatifs, services à valeur ajoutée : 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 vendredi 21 septembre à l’hôtel RADISSON de Dakar, ce rendez-vous fut l’occasion de présenter aux 

entreprises les solutions que SONEMA et 2IT SERVICES proposent pour répondre à ces nouveaux défis. Animé par des 

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

de l’information et les impacts qu’elles génèrent, 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 ; 

• 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 ;

• Les atouts des services d’un data center : la qualité des infrastructures, le niveau de sécurité et la qualité des services 

managés, l’optimisation des couts opérationnels de l’entreprise. 

• 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. 

Un focus particulier fut réalisé sur la sécurité informatique avec la présence d’un expert des solutions Fortinet, leader 

mondial des systèmes de Sécurité Informatique. Ce spécialiste a pu clairement positionner les problématiques actuelles 

de la sécurité des réseaux et des systèmes. Il a apporté un éclairage spécifique et pertinent sur les solutions possibles. 

La sécurité informatique s’impose comme un enjeu stratégique pour les entreprises du Sénégal et nécessite des actions 

d’accompagnement et de formation, en particulier dans le secteur bancaire.

Le workshop s’est poursuivi par un déjeuner, concluant ainsi un moment de partage et de convivialité entre les intervenants.

Workshop 2018 animé par SONEMA et 2IT SERVICES : 

Enjeux télécom et sécurité informatique au Sénégal
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A PROPOS DE 2IT SERVICES 

L’entreprise 2IT SERVICES, créée en 2014, propose des offres professionnelles pour répondre aux exigences croissantes des entreprises en 

informatique, télécom et énergie. 2IT SERVICES propose des solutions de communication permettant de véhiculer sur une infrastructure IP unique, 

hautement sécurisée et performante, l’ensemble des flux multimédia. 

L’objectif : toujours plus de rapidité, de mobilité et de disponibilité dans les échanges : Réseaux LAN/ WAN; Infrastructures de convergence 

; Maintenance informatique et réseau télécom ; Installateurs et sécurité réseaux et télécom. L’accès à l’électricité améliore considérablement la 

disponibilité des services et le développement économique d’un pays. 2IT SERVICES développe et installe des solutions photovoltaïques pour 

les entreprises et les particuliers : Conseil et études de dimensionnement; Installations et tests; Audits de maîtrise énergétique. Une démarche 

structurée est mise en place : études, analyse, installation, tests et accompagnement.

Pour Diaty COULIBALY, Directrice Générale de 2IT SERVICES : « Les besoins de nos clients ont fortement évolué ces dernières 

années. Ils se diversifient et se complexifient, nous devons nous adapter à ces changements. C‘est pourquoi, il faut les écouter et bien 

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

d’atelier qui permet justement cette écoute et cette proactivité. » 

Pour Catherine DELOM, Directrice Générale de SONEMA : « Pour accompagner nos clients dans l’accélération de leur croissance 

et dans leur développement, nous devons comprendre l’évolution de leurs enjeux et leur apporter des réponses adaptées. Pour cela, 

il est essentiel de partager régulièrement et directement avec eux pour mieux comprendre leurs nouveaux besoins. C’est tout le sens 

de ce rendez-vous à Dakar. Nous sommes ravis d’avoir mené cette édition 2018 avec notre partenaire 2IT SERVICES avec qui nous 

partageons la même exigence d’excellence au service de nos clients. »

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

• 670 installations clients dans 40 pays

• 40 partenaires certifiés sur tout le continent africain


