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La Sonibank, premier groupe bancaire du Niger, fait confiance au service managé Mail Protection de Sonema 

pour sécuriser sa messagerie.

Le service Mail Protection déployé pour la Sonibank assure la protection de la messagerie de toute l’entreprise contre les 

menaces utilisant le mail comme vecteur de propagation des spams, des ransomwares, et des virus de type zero-day (sans 

signature connue). Entièrement en mode managé, ce service protège efficacement contre les cyberattaques sophistiquées 

et les logiciels malveillants. 

Harouna Maiga Boubakar, DSI de la Sonibank précise : « La messagerie électronique est devenue le principal vecteur pour les 

cybercriminels. 91% des cyberattaques démarrent avec un email. Les outils standards intégrés ne suffisent plus pour contrer ces 

menaces. Nos collaborateurs étaient fortement gênés par la quantité de spams, les performances de notre serveur se dégradaient, 

et nous souhaitions absolument nous prémunir contre les risques de cyberattaques. Sonema nous a proposé de tester son service      

Mail Protection pendant 30 jours. Au regard des résultats obtenus à l’issue de cet essai, nous étions convaincus de la pertinence de 

ce service et nous avons décidé de le conserver définitivement. »

Durant les 30 jours d’essai de la Sonibank, Mail Protection a permis d’éliminer les spams, qui représentaient 15% des mails 

entrants, mais surtout de bloquer une dizaine de virus sans signature grâce à l’analyse comportementale.

Catherine DELOM, Directeur Général de Sonema: « Depuis plus de 10 ans, nous avons  une relation de confiance avec les équipes 

de la Sonibank, en opérant et en supervisant leur WAN reliant le siège et les différentes agences du Niger, ainsi que la filiale au Bénin. 

C’est grâce à cette relation que nous avons pu proposer une solution répondant à une problématique majeure des équipes de la 

Sonibank; nous sommes fiers qu’elles aient adopté notre service Mail Protection car nous avons fait de la sécurité une priorité pour 

nos clients.»

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.

La SONIBANK choisit SONEMA pour 
sécuriser sa messagerie
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Plus d’information: www.sonibank.com  -  Contact: sonibana@intnet.ne

A PROPOS DE LA SONIBANK 

La Sonibank a été créée le 01/09/1990 dans le cadre d’un partenariat Nigéro-Tunisien avec le concours de Banque Ouest Africaine de Développement 

(BOAD), la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), les privés Nigériens, l’Etat du Niger et de ses démembrements. Elle occupe 

aujourd’hui la première place sur le marché bancaire nigérien et présente une situation financière saine dégageant des résultats en croissance d’une 

année à une autre comme l’atteste ses bilans et états financiers.

La Sonibank a pu à travers le professionnalisme de son personnel et sa parfaite connaissance des spécificités de la demande au Niger, répondre à la 

fois aux besoins de financement des opérateurs économiques et des particuliers.

Les principaux indicateurs financiers de la banque sont consultables au niveau de notre site en cliquant sur «Indicateurs financiers ». La banque 

dispose d’un effectif de 280 personnes avec un taux d’encadrement important. Son réseau commercial se compose de 13 agences et 2 bureaux 

ainsi que 17 GAB. La banque a lancé le 23 mars 2018 les activités de sa première succursale au Bénin, et compte s’étendre dans l’espace UEMOA 

conformément à son Business Plan.

Sonema, c’est aussi...

• 70 collaborateurs engagés au quotidien auprès de nos clients

• 730 installations clients dans 43 pays

• 48 partenaires certifiés sur tout le continent africain

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


