
FAIRE FACE AUX MULTIPLES CHALLENGES

BUSINESS

Disposer d'une connectivité fiable, performante, 
sécurisée et évolutive

Interconnecter des sites, quelles que soient leur 
localisation

Mettre en service rapidement de nouveaux sites

S'affranchir des problématiques géopolitiques

Connectivité SATELLITE

- Design robuste et déploiement rapide 

- Supervision proactive et présence locale

- Contact direct 24/7 & personnalisé avec le   
   NOC

- Haut niveau de disponibilité

- Tous types de topologies

- Architectures hybrides évolutives

- 99,85% de disponibilité, avec pénalités

- Engagements applicables dès la mise en 
   service

- GTR, latence et perte de paquets

Qualité de service

Maîtrise des réseaux

SLA exigeants

SATELLITE SONEMA : 20 ANS D'EXPÉRIENCE 

COMME INTÉGRATEUR ET OPÉRATEUR VSAT

SATELLITE

Vos réseaux entreprises connectés en haute disponibilité

SATELLITE

Un service sur-mesure de connectivité satellitaire
flexible et sécurisée 



RÉSEAUX HYBRIDES

INSTALLATION FORMATION SUPPORT & ASSISTANCE

NOTRE MÉTIER D'INTÉGRATEUR

Combinant la faible latence des liens terrestres 

et la disponibilité maximale du satellite, l'offre 

hybride est un service entièrement managé avec 

un routage intelligent.

Propositions sur plusieurs bandes

• Bande C

• Bande Ku

• Bande Ka

Une équipe d’experts à votre service

L’ ACCOMPAGNEMENT SONEMA

• NOC propriétaire

• Support 24/7 multilingue

• 48 partenaires locaux certifiés

• SkyView : portail client sécurisé

• 670 stations VSAT managées

SUPERVISION ET MAINTENANCE

Diverses technologies d'accès 

• TDMA

• SCPC / FDMA / D-SCPC

• DVB-S2x / TDMA

• DVB-S2x / D-SCPC

Solutions complémentaires

• Load Balancing et SD-WAN

• Pool dynamique de bande passante

• Plateforme iDirect et Comtech

• Solutions d'optimisation et de sécurité

Multiples topologies réseau proposées

INFRASTRUCTURES RÉSILIENTES

• 2 téléports en France

• Couverture globale : EMEA, NA, ASIA

• 1 Datacenter Tier III conforme aux exigences PCI DSS

• 1 centre de formation multimédia

Analyse
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client

Ingénieurs
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Supervision

Maintenance

Logistique
Livraisons
Douanes

Installation

Mise en service

Design
Réseaux

Configuration
Tests

Disponibilité jusqu'à 100%

Chemins de communications alternatifs avec 
bascules dynamiques automatisées

Combinaison avec réseaux terrestres MPLS Layer 3

Routage intelligent et gestion de la bande passante

Gestion des classes de service (QoS) intégrée

Solution managée SD-WAN

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.

Accès internet

Cloud

EtoilePoint Multipoints

Point à Point

Maille


