
UN ACCÈS RÉSILIENT AUX APPLICATIONS 

NON-CRITIQUES

DES CAPACITÉS SATELLITAIRES À DÉBITS 

ÉLEVÉS POUR PLUS D'EFFICACITÉ

STAR LITE KA-BAND

STAR LITE KA-BANDConnectivité

Disposez d'une connectivité haut débit fiable, 
économique et compétitive en Afrique

- Satellites géostationnaires HTS*

- Disponibilité réseau de 99,5%

- Redondance des infrastructures téléport

- Intégration à l'infrastructure réseau existante

- Packages de capacité satellite 

- Bande passante garantie avec possibilité de 

   "burst" 

- Changement de débits à la demande

- Petites stations faciles et rapides à déployer

- Visibilité des incidents dans votre interface

   Skyview Client

- Présence technique locale

Accès satellite haute disponibilité

Rapidité et fiabilité du service

Flexibilité et évolutivité

Assurer les besoins croissants d'applications transitant 
par Internet et axées sur les données

Connecter des GAB-DAB, naviguer sur le web, 
télécharger des fichiers audio et vidéo

Rationnaliser les coûts de télécommunication

Bénéficier d'une solution de connectivité réseau 
résiliente   

Compter sur un service simple et rapide à installer

Une connexion Internet robuste, abordable et disponible
dans les zones où l'infrastructure terrestre est limitée

    * HTS : High-Throughput Satellite  



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

LA RÉPONSE SONEMA À VOS EXIGENCES TECHNOLOGIQUES DE HAUTE DISPONIBILITÉ

      FIABILITÉ PERFORMANCE SÉCURITÉ

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.

Un service haut débit en zone rurale ou mal desservie 

par les infrastructures de connectivité terrestre (zones 

blanches ou grises).

COUVERTURE SATELLITE AFRIQUE

SPÉCIFICITÉS 

• Solution satellitaire HTS en bande Ka 

• Trafic Europe-Afrique ou Afrique-Afrique selon les sites

• Support et gestion des tickets incidents par nos experts

• Réseau de partenaires locaux certifiés assurant une 

réactivité, un déploiement et un support de qualité

• Combinaison avec une solution SD-WAN (en option)

Nos experts vous accompagnent depuis la définition de vos besoin jusqu'à la mise en exploitation pour un service performant

Capacité satellitaire

Débits down Stream

jusqu’à 15Mbps dédiés 

et 50Mbps en burst 

Fiabilité réseau  
Disponibilité 99,5%

Infrastructures redondées

DESCRIPTION DE L'OFFRE

Investissements limités

Capex et OPEX réduits

CARACTÉRISTIQUES

ALLOCATION DE CAPACITÉ SATELLITE

•  Offres sur-mesure

•  Offres prédéfinies

•  Adresse IP publique

Une solution personnalisée qui répond à vos besoins et à 

vos attentes en matière de disponibilité de service. 

EXEMPLES D'USAGES CIBLÉS

• Navigation Web

• Téléphonie sur IP

• Échanges mails

• Visio/streaming

• Transfert de données

• Applications SCADA

• VPNs

• Applications Client/serveur

• Backup terrestre 

• Connectivité Cloud

FOCUS GAB-DAB

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

• Interconnexion de GAB-DAB

• Accès simplifié aux paiements monétiques

• Antenne (74cm à 1,20m)
• Modem – Buc – LNB

KIT ÉQUIPEMENTS 

VSAT

Sensibilité aux intempéries!


