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Le Groupe OMOA choisit SONEMA pour son
infrastructure télécom et de backup
Monaco-Lomé, 11 mai 2022
Dans le cadre de la sécurisation de ses activités, le Groupe OMOA confie à Sonema le déploiement d’une
infrastructure dédiée pour interconnecter ses solutions monétiques.
Sonema a mis en place un réseau VSAT sécurisé interconnectant le datacenter de Operator Payment System de Lomé,
filiale du groupe OMOA, à l’ensemble de ses clients, banques et institutions financières, présents dans 11 pays d’Afrique.
Cette solution de connectivité, essentielle pour pouvoir assurer des services bancaires de qualité, en temps réel et en toute
sécurité, s’appuie sur les infrastructures du téléport de Sonema en France.
Sonema complète cette solution et accompagne la mise en place du Plan de Continuité d’Activité de Operator Payment
System Togo, en hébergeant dans son datacenter conforme aux exigences PCI-DSS en France les serveurs virtuels de
sauvegarde du Groupe OMOA, qui seront directement managés par les équipes de sa filiale d’OMOA depuis Lomé, nouveau
hub digital en Afrique subsaharienne.
Le Groupe OMOA a pour vision de mettre à la disposition des populations d’Afrique, des moyens de paiement sécurisés et
innovants afin de contribuer au développement économique des individus et des pays. Grâce à sa forte présence régionale,
OMOA favorise une croissance économique inclusive, comme partenaire stratégique de ses clients, en permettant aux
entreprises et à leurs clients de réaliser toutes leurs transactions monétiques en toute sécurité, sur tous les supports,
partout en Afrique.
Avec cette infrastructure, le centre de traitement monétique et de personnalisation des cartes d’OMOA dispose d’un réseau
hautement résilient pour ces applications métiers et peut ainsi délivrer auprès de ses clients un environnement monétique
fiable et les accompagner dans la digitalisation de leurs services bancaires en les rendant accessibles par tous les canaux, de
manière sécurisée et disponibles 24/7.
Philippe LERMUSIAUX, Directeur de Operator Payment System : « Cette nouvelle infrastructure télécom va nous permettre
de généraliser l’accès aux divers services monétiques et digitaux auprès des clients des banques et des institutions financières en
Afrique. C’est une avancée significative qui fera progresser la bancarisation des habitants de ces territoires, condition essentielle pour
favoriser l’inclusion financière de ces populations. »
Yves DU SAULT, Directeur Général Adjoint – Ventes de Sonema : « Nous sommes honorés de la confiance accordée par le Groupe
OMOA dans le cadre de ce nouveau projet. Il renforce ainsi le positionnement de Sonema comme partenaire majeur auprès des
acteurs des écosystèmes monétiques en Afrique. Toutes nos équipes auront à cœur d’accompagner les futurs développements du
Groupe OMOA. »
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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...
• 66 collaborateurs engagés au quotidien auprès de nos clients
• 767 installations clients dans 45 pays
• 37 partenaires locaux certifiés sur tout le continent africain

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

A PROPOS DU GROUPE OMOA
Le groupe OMOA, premier opérateur monétique en Afrique subsaharienne possédant une organisation au plus proche de ses clients et véritable
plateforme monétique globale, est le partenaire stratégique des banques, des microfinances, des opérateurs télécoms, des institutions et des
administrations. Nous nous inscrivons en amont de la stratégie de nos clients par nos conseils et assurons un partenariat d’actions et de succès à
travers des offres clés en main et sur-mesure sur toute la chaine de valeur de la monétique.
En tant que Full Digital Payment Provider, nous fournissons des services de paiement sécurisés, du processing monétique, de la gestion sécurisée des
réseaux GAB, TPE, Mobile, mPos. Nous proposons également des applications de paiement embarquées, la personnalisation des solutions digitales
innovantes, la commercialisation de matériels ainsi que la production et personnalisation de cartes. Nos solutions de digitalisation offrent à nos
clients, une expérience client unique grâce à notre relation privilégiée et à notre proximité.
Excellence, Service, Passion, Respect, Intégrité et Talents sont les valeurs qui nourrissent l’action quotidienne de tous nos collaborateurs pour servir
au mieux les intérêts de chacun de nos clients. C’est cela l’E.S.P.R.I.T OMOA !

Plus d’information: www.omoa-group.com
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