
RÉPONDRE À LA CROISSANCE 

EXPONENTIELLE DES USAGES INTERNET

Accès robustes et sécurisés via des tunnels VPN

Répondre à la multiplication des usages Internet 

Disposer d'un service performant

Répondre aux exigences en temps réel des 
applications critiques

Interconnecter des GAB-DAB

STAR LITE :  VOTRE SOLUTION CLÉ EN MAIN 

SIMPLE ET FIABLE

Un accès haut débit de qualité, sécurisé
et évolutif pour vos principaux usages Internet

STAR LITE

Votre connexion à tout moment et n'importe où !

STAR LITEConnectivité

- Disponible pour tout type de réseau

- Majorité des usages Internet couverts

- Gestion performante de la bande passante

- Service évolutif, large gamme de contention

- SLA garantis

- Gestion des classes de services et des 
   règles QoS

- Facilité de déploiement avec des 
   équipements éprouvés

- Accès sécurisé

- Surveillance du trafic et de la disponibilité  

   24/7 et présence locale

- Vue en temps réel des informations réseaux

Accès Internet sur-mesure 

Qualité et fiabilité

Sécurisation



FOCUS GAB-DAB

• Offre personnalisée pour station à petits débits 
(mobile & fixe)

• Interconnecter des GAB-DAB
• Accès simplifié aux paiements monétiques

EXEMPLES D'USAGES CIBLÉSCARACTÉRISTIQUES DE L'OFFRE*

Plateformes

Fonctions intégrées

QoS

Évolutivité

SLA*

• Jusqu'à 2,5Mbps pour 5 Watts en iDirect

• Max 5 Mbps pour le retour en Comtech Heights

• Différents niveaux de contention possibles

• Optimisation WAN : TCP accélération, compression 

IP et payload

• FEC, contrôle de la gigue et ACM

• Chiffrement AES 256

*Caractéristiques, performances et niveau d'engagement dépendants de la 

configuration et de la plateforme

• Engagement sur la disponibilité et la latence

Débits supportés upstream

• Gestion des règles de QoS

• Évolutivité possible vers réseau FDMA ou DSCPC et mesh

• Ajout de site avec configuration et débits différents

• Navigation Web

• Téléphonie sur IP

• Échanges mails

• Visioconférence

Service Skyview : inclus dans l'offre

Suivi et gestion de l'état réseau

• Performances

• Diagnostic en cas de panne

• Suivi des incidents

• Modification de configuration

SUPERVISION ET GESTION RÉSEAU 24/7

Le service STAR LITE SONEMA opère depuis 4 satellites, 

pour une couverture globale en Afrique et au Moyen-Orient.

COUVERTURES SATELLITES

INSTALLATION FORMATION SUPPORT & ASSISTANCE

Plus d’information?

Contactez notre équipe 
commerciale: 
+377 93 15 93 15 ou 
sales@sonema.com

SONEMA

7, Avenue d’Ostende
98000 Monaco
www.sonema.com

A propos de Sonema

Partenaire proactif de nos clients, nous développons des solutions télécom sur 
mesure et évolutives pour les accompagner au quotidien dans leurs projets. Notre 
état d’esprit d’engagement fondé sur une forte compréhension de leurs enjeux, leur 
permet de se concentrer sur leur coeur de métier et leurs innovations business.

Une équipe d’experts à votre service

L’ ACCOMPAGNEMENT SONEMA

• Transfert de données

• Applications SCADA

• VPNs sécurisés

• Applications Client/serveur

SES-4 Ku-Band

ARABSAT-5A C-Band

Yamal-402 Ku-Band

ABS 3A C-Band


