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Éditorial
Sommaire Les PME/PMI constituent aujourd’hui la base du tissu 

économique du Sénégal. A l’instar de nombreux pays 
africains, elles sont non seulement la clé de la croissance, 
mais aussi un levier puissant du secteur privé. Leur impact  
en termes de développement n’est plus à démontrer.

Ces PME/PMI sont cependant confrontées à des problèmes 
durant leurs premières années d’activité. En effet, ces dernières 
sont fragiles et ont besoin de soutien pour mieux se développer. 

C’est la raison pour laquelle, Orange Business Services s’engage à : 

• les accompagner dans leur processus de croissance ; 
•  mettre à leur disposition des experts pour les orienter dans  

le choix de solutions de télécommunication ;
•  leur faire bénéficier d’offres visant à faire fructifier leur business 

tout en maîtrisant leurs coûts.

Zoom sur …

Les bonnes affaires

Tendances 
technologiques

Rencontres 
et évènements

Ousmane Dieng, 
Directeur des Entreprises 

Orange Business Services
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Zoom sur...

En les mettant à l’honneur, Orange Business 
Services invite les PME/PMI à découvrir :

•  un accompagnement d’experts et des 
offres conçues pour répondre aux besoins 
en communication des entrepreneurs 
individuels et des petites entreprises ;

•  des solutions pensées et adaptées à leur 
taille et à leur secteur d’activité. 

Avec les Forfaits bloqués mobile,  
Internet Pro, Business Internet Office,  
le Pack Easy Call ou le Cloud Pro d’Orange, 
les clients PME/PMI pourront faire fructifier 
leur business tout en maîtrisant leurs coûts. 

Ces solutions à petits prix vont accélérer  
la croissance de leur business.

OBS partenaire des PME/PMI 

Les PME/PMI ont besoin d’un accompagnement spécifique 
pour mener leurs activités efficacement.



Échanges 2ème trimestre 2017

4

Quelle que soit la taille de votre entreprise, 
vos besoins sont spécifiques et ils 
évoluent en fonction de votre niveau de 
développement. Chez Orange Business 
Services, nous nous engageons à vous 
proposer des solutions adaptées aux 
besoins de votre activité. Ainsi nous 
accompagnons votre développement  
en tenant compte du niveau de maturité  
de votre entreprise.

Pour augmenter votre productivité et 
être toujours plus agile sur le chemin 
de la réussite, découvrez nos solutions 
évolutives. Internet Pro vous permet de 
démarrer votre activité en disposant dans 

l’immédiat des opportunités que procure 
l’Internet et à moindre coût. En grandissant, 
avec le pack PME, vous pouvez équiper vos 
collaborateurs en outils de communication 
tout en maîtrisant votre budget. Lorsque 
votre activité prend encore de l’ampleur  
et que vous avez besoin d’une connexion 
à plus haut débit, Business Internet Office, 
est une solution tout en un qui booste vos 
performances.

Chaque jour, les experts d’Orange Business 
Services s’engagent à mettre à votre 
disposition les solutions qui répondent à 
vos challenges professionnels. Demandez-
nous conseil, nous sommes à votre écoute.

Nos engagements 
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Pack
PME

Les bons outils sont 
ceux qui correspondent 
à mon activité
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Des offres adaptées aux besoins des PME/PMI

*My Orange Office : disposez d’e-mails professionnels au nom de votre entreprise.
**WebSite Express : créez et gérez votre site web en toute autonomie.
***Loyalys : gérez vos programmes de fidélisation et vos points de vente.
****Sunu Store : vendez vos produits et services sur Internet.
*****Sunu ERP : pour votre gestion commerciale, votre gestion de stock, votre comptabilité et vos états financiers.

*Les tarifs ont été revus à la baisse depuis le 15 février 2017. 

1     Business Internet Office

Des formules haut débit pour accélérer 
votre business

Une gamme de solutions Internet haut débit 
packagées à des outils professionnels pour 
permettre aux entreprises d'augmenter leurs 
performances. 

Offre Inclus Anciens tarifs Nouveaux tarifs

Business Internet 
Office 2 Méga Max

Livebox Pro, My Orange Office*, 
WebSite Express**, Applications 
du Cloud Pro au choix : Loyalys*** 
ou Sunu Store****

30 000 FCFA HT 25 900 FCFA HT*

Business Internet 
Office 10 Méga Max

Livebox Pro, My Orange Office, 
WebSite Express, Applications 
du Cloud Pro au choix : Sunu ERP***** 
ou Loyalys ou Sunu Store

55 000 FCFA HT 46 500 FCFA HT*

Cette solution haut débit utilise une 
ligne téléphonique classique. Les débits 
proposés sont asymétriques : le débit 
descendant vers l’utilisateur reste plus élevé 
que le débit montant.
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Internet pour faire fructifier  
votre business

Internet Pro est l’offre Internet haut débit 
qui accompagne les professionnels dans le 
développement de leur business tout en leur 
permettant de maîtriser leurs coûts. 

A partir de 16 900 FCFA HT/mois (hors frais 
de mise en service), Internet Pro combine 
une offre Internet et Téléphonie. Ce package 
regroupe les outils indispensables pour 
profiter d’Internet :

•  1 ligne fixe avec un forfait bloqué de  
5 900 FCFA TTC valable toutes 
destinations avec possibilité de recharger 
à l’épuisement du forfait ;

•  1 accès ADSL avec un débit maximum  
de 1Mbits ;

• 1 Livebox 2 pour votre WiFi ;
•  la suite d’outils professionnels  

My Orange Office et WebSite Express 
pour lancer votre site web en quelques 
clics et disposer d’une adresse mail 
professionnelle.

2     Internet Pro
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Un système de téléphonie d’entreprise 
moderne 

Le Pack Easy Call permet de gérer la 
communication interne de votre entreprise, 
mais aussi avec le réseau public. Il présente 
toutes les fonctionnalités pour rendre votre 
système de téléphonie au quotidien plus 
performant, rapide et moins coûteux.

Quels sont les avantages du Pack Easy Call ?
•  améliorer votre accueil téléphonique avec 

le standard,
•  communiquer gratuitement entre utili-

sateurs,
•  effectuer des renvois d’appel en toute 

simplicité,
•  organiser aisément des conférences télé-

phoniques pour une meilleure productivité.

Avec ce seul boîtier, profitez d’Internet, 
du WiFi et d’un réseau informatique LAN 
(4 ports) sans achat supplémentaire 
d’équipements.

En option, vous pouvez bénéficier :
•  d’un contrat de service (maintenance 

préventive et curative)
•  de l’intégralité du câblage (forfait par prise 

informatique ou téléphonique)
• de postes téléphoniques supplémentaires.

Le Pack Easy 
Call en détail

1 standard
d’entreprise

2 postes
téléphoniques

simples

220 000 FCFA HT

3      Pack Easy Call
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Offres destinées aux clients PME / PMI & Pros*

Sunu Store 
Votre boutique sur Internet 
pour développer votre business.

Vente de produits et services 
sur Internet.

Sunu Store

@

Loyalys
La solution numéro 1 de la 
fidélisation client.

Fidélisation client à travers la gestion 
d’un programme à points dans tous 
vos lieux de vente. 

Xpress Click
Lancez et pilotez vos campagnes 
marketing sur Internet.

Gestion de campagnes marketing 
sur Internet.

VENDRE

*Sunu ERP, Sunu Store et Loyalys sont packagées à l’offre Business Internet Office.
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Je m’appelle Khady Cissé BADIROU, je suis 
la Directrice du Développement des Ventes 
Orange, sur le réseau professionnel.  
Je gère :
 • les Espaces Pros,
 • les services VIP/VRP, 
 • la vente en ligne.

Pourquoi avoir fait des espaces 
pros au niveau des agences ?

Nous nous étions rendu compte que 95% 
des clients PME/PMI, des pros formels 
et informels souscrivaient à des solutions 
Télécoms destinées aux résidentiels.  
Ces offres n’étant pas adaptées à leurs 
activités et besoins, les pros rencontraient 
très souvent des difficultés.

Il devenait donc urgent d’identifier ces 
clients, de les adresser et de répondre 
à leurs besoins spécifiques. A cet effet, 
nous avons créé les premiers Espaces 
Pros, en phase pilote, en mars 2013, au 
niveau des agences de Médina, Arcades, 
Parcelles et Thiès. 
 
Les Espaces Pros sont des espaces dédiés 
aux professionnels où ils peuvent échanger 
sur leurs problématiques IT, bénéficier de 
conseils de professionnels à professionnels, 
souscrire à des offres pros.

Ces Espaces Pros ont été bien accueillis  
par nos clients PME/PMI, pros formels 
et informels, qui ont dorénavant un 
interlocuteur dédié pour répondre à toutes 
leurs préoccupations IT.

Aujourd’hui nous avons 13 Espaces Pros  
au niveau de Dakar et des régions. Au 
niveau des Espaces Pros de Médina, 
Parcelles, Cheikh Anta, les positions 
sont doublées. 

Nous retrouvons deux commerciaux  
pros pour :
 • une meilleure gestion du flux de clients,
 • une meilleure prise en charge, 
 • des délais d’attente réduits.

Interview  
Khady Cissé BADIROU

‘‘

      Les Espaces Pros sont un réel 
succès car ils permettent aux PME/PMI 
et pros formels/informels d’avoir des 
interlocuteurs dédiés pour un meilleur 
accompagnement. Ils bénéficient ainsi 
de conseils et de solutions pros, pour 
un meilleur développement de leur 
activité.

‘‘
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Aussi, pour plus de pro activité et de proxi-
mité, les commerciaux se rendent sur le 
terrain, pour aller à la rencontre de nos 
clients.

Nous organisons fréquemment des évè-
nements dans lesquels nous invitons nos 
clients pros. Il s’agit de :

•  la journée 4G : nous invitons nos clients 
au Terrou-Bi pour leur présenter la 4G, 
nous leur faisons des démos et leur offrons 
également la puce 4G.

•  Business Tour : les commerciaux prennent 
des rendez-vous avec leurs clients et vont 
sur le terrain pour aller à leur rencontre, 
recenser les dysfonctionnements et les 
remonter, proposer des solutions pros.

Quelles sont vos ambitions sur le 
marché des Pros ?

Notre ambition est d’adresser tous les 
clients pro à travers le réseau d’agences.
 
Quels sont vos nouveaux projets 

‘‘        Nous souhaitons également 
enrichir notre catalogue de solutions 
pros innovantes, adaptées à chaque 
secteur d’activité, aux besoins de nos 
clients et à des coûts réduits.

‘‘

pour être encore plus proche de 
vos clients ?

Nous voulons rendre nos Espaces Pros plus 
fonctionnels et garantir une meilleure prise 
en charge de nos clients. C’est pour cela, 
que nous souhaitons créer des pôles multi-
compétences au niveau de chaque espace 
pro pour permettre aux clients de retrouver 
les informations et services, indispensables 
à son « expérience Orange»: vente, service 
après-vente, réclamation, etc….

Le mot de la fin ?

Aujourd’hui nous voulons mieux adresser 
et accompagner nos clients PME/PMI, pros 
formels/informels dans leur processus de 
croissance en mettant à leur disposition des 
experts pour les conseiller, les orienter vers 
des offres en tenant compte : 
 • de leurs problématiques ; 
 • des spécificités de leur marché ; 
 •  et surtout de leurs contraintes bud-

gétaires. 

C’est pour cela que nous avons créé des 
Espaces Pros pour les connecter à ce qui 
leur est essentiel.
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Pour répondre aux besoins spécifiques des pros, Orange Business Services a créé au sein 
de 13 accueils Sonatel, des espaces dédiés aux professionnels : les « Espaces pros ».  
Vous pourrez échanger sur vos problématiques IT et bénéficier au sein de ces accueils  
de conseils de professionnels à professionnels. 

Les points de contact dédiés aux professionnels 

Agence Médina
Tél : 33 869 34 05

Agence République
Tél : 33 839 24 83

Agence Parcelles
Tél : 33 839 27 83

Agence Cheikh Anta
Tél : 33 869 34 02

Agence Arcades
Tél : 33 839 22 84

Agence Almadies
Tél : 33 839 22 74

Agence Thiaroye
Tél : 33 839 29 24

Agence Mbour
Tél : 33 939 59 67

Agence Thiès
Tél : 33 939 52 61

Agence St Louis
Tél : 33 938 25 30

Agence Ziguinchor
Tél : 33 991 20 40

Agence Rufisque
Tél : 33 839 25 21

Agence Kaolack
Tél : 33 938 42 00

-

Les espaces pros dans nos agences

800800800

Ce centre de support client offre à distance un 
service d’assistance pour les produits et services  
dédiés aux professionnels. Il est également joignable :
• par mail : support.entreprise@orange-sonatel.com
• par fax : 33 869 93 10

Le site web : 
www.orangebusiness.sn
Connectez-vous via le site de Orange Business 
Services pour avoir des informations sur nos offres 
Fixe, Mobile, Internet et faire vos remontées.

1416 
Orange Business Services mets aussi à votre 
disposition une hotline dédiée, pour traiter toutes 
les questions relatives aux offres professionnelles.
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Best practice 

La communication est une arme redoutable 
pour se différencier de ses concurrents, 
vendre ses produits ou ses services, 
véhiculer une image... Elle est souvent 
sous-estimée par les chefs d’entreprise 
car elle fait l’objet de préjugés et les coûts 
sont élevés. 

Cependant, de plus en plus de PME/PMI
s’interrogent sur la nécessité de 
communiquer avec leurs clients, avec leurs 
prospects, avec leur marché. Il s’agit donc 
de savoir comment mettre en valeur votre 
savoir-faire et d’organiser ce que vous avez 
à dire pour être entendu, fidéliser vos
clients, trouver de nouveaux clients, parmis 
vos concurrents.

Pour cela, il existe plusieurs outils 
de communication à l’instar des médias 
classiques comme la télévision, la radio, 
l’affichage, etc… mais restent cependant 
onéreux pour les PME/PMI.

Comment accroître sa visibilité ?

Internet est de nos jours un outil
supplémentaire qui permet de communiquer 
efficacement. Facebook, Twitter, LinkedIn..., 
l’utilisation du Web 2.0 s’est largement 
répandue. Des millions d’internautes 
particuliers disposent d’un compte.
Le monde de l’entreprise s’est lui aussi 
intéressé de près à ce phénomène. 
Page groupe ou fan page, les PME/PMI 
peuvent tirer profit de leur présence sur 
les médias sociaux notamment en tissant 
des liens singuliers et réguliers avec leurs 
clients et partenaires, et en misant sur 
la viralité de la diffusion du message.

De nombreuses études montrent que 
les réseaux sociaux représentent un outil 
marketing qui peut jouer un rôle important 
dans la croissance du chiffre d’affaires 
d’une entreprise et pas seulement pour les 
multinationales. La communication digitale 
représente un vrai levier marketing, 
et permet de :
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1.  Proposer du contenu propre à votre cible, 
et personnalisé.

2.  Diffuser des offres promotionnelles et 
des actualités relatives aux produits et 
services de votre entreprise.

3.  Atteindre de nouveaux clients potentiels.  
Car, en plus d’établir un lien de commu-
nication avec votre audience actuelle, 
vous pouvez avoir de nouveaux prospects 
qui seront attirés par le contenu que vous 
diffusez ou par la valeur perçue que cela 
constitue pour votre marque.

4.  Lancer des concours en ligne très 
facilement et alimenter votre base de 
nouveaux contacts, tout en fidélisant vos 
clients existants.

Par ailleurs, les réseaux sociaux permettent 
d’entretenir un autre type de dialogue avec 
les clients, partenaires et fournisseurs. 
Un dialogue créant de la proximité, 
de l’échange et donc de la confiance.

Contrairement aux opérations de publicité 
traditionnelles, (imprimé, sponsoring… très 
coûteuses et il est difficile d’en évaluer 
les retombées) la communication digitale 
vous offre la possibilité d’établir à moindre 
coût un lien direct avec votre clientèle et 
vos prospects potentiels, et de mesurer 
l’efficacité de vos campagnes.

Outre le coût quasi nul de l’opération, 
aucune politique de communication efficace 
ne peut se passer d’un plan social media.



Faire fructifier
mon business

Internet
Pro

Fixe + Internet

Outil création site

10 boîtes mail
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Tous connectés en 4G 
à nos business

modem
Domino 4G 

 gratuit

Jusqu’au 31 décembre, profitez 
de remises exceptionnelles pour 
vous équiper en Domino 4G 
chez Orange Business 
Services. Le modem Wifi 
Domino 4G permet de partager 
une connexion Internet haut 
débit jusqu’à 15 utilisateurs où 
que vous soyez au Sénégal.

Bénéficiez de 60% de remise 
sur votre Domino 4G soit 
9900FHT au lieu de 24900F, 

pour toute souscription à un 
Forfait Internet 8 Go.

Et pour toute souscription à un 
Forfait Internet de 15 Go, nous 
vous  offrons votre Domino 4G !
 
Internet pour tous, tous 
connectés en 4G.

Bonnes affaires
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Bonnes affaires

Tous en
smartphone

Pour

9 900 F
échangez votre

téléphone contre
un smartphone 

D
an

s 
la

 li
m

ite
 d

u 
st

oc
k 

di
sp

on
ib

le

Fidèle à son engagement de rendre le meilleur de l’Internet accessible
à tous, Orange Business Services vous propose une offre inédite : 
échangez votre téléphone 2G contre un smartphone 3G pour 9 900 F.  

Cette offre est disponible dans votre agence où vous pourrez aussi découvrir 
toute une gamme de smartphones de dernière génération à des prix très 
accessibles.

Etre connecté sur son mobile est aujourd’hui indispensable pour faire 
de l’Internet le partenaire de votre réussite :
tous en smartphone pour réussir dans vos business !

Bonnes affaires



Augmenter 
mes performances
en toute sécurité

Business
Internet
Office

Internet haut débit

Outil création site

100 boîtes mail
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Bonnes affaires

Soldes
chez

Orange

Bien m’équiper 
pour rester connecté

Jusqu’au 30 juin, profitez des Soldes chez 
Orange et découvrez les 3 nouveaux packs 
Bronze, Silver et Gold comprenant : 
•  2, 3 ou 4 smartphones Samsung payables  

sur 12 mois
• un forfait Internet
• un forfait voix 
• une gratuité des appels entre collaborateurs
•  des remises sur les terminaux en fonction du  

pack que vous aurez composé. 

Avec Orange Business Services, restez toujours  
en ligne avec vos collaborateurs.

Toutes les infos sur

orangebusiness.sn
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La 4G a été lancée officiellement en juillet 
2016 au Sénégal. Concrètement, la 4G 
offre des débits internet pouvant aller 
jusqu’à 100 mégabits par seconde. Qui dit 
débit avoisinant 100 mégabits dit très haut 
débit. Les entreprises sont aujourd’hui très 
consommatrices en données mais n’ont pas 
toujours une bonne connexion Internet.  
Ce qui engendre quelquefois une baisse  
de leur productivité.

Avec l’arrivée de la 4G, plusieurs obstacles 
sont en train d’être levés, avec à la clé un 
meilleur rendement dans les activités au 
quotidien. Il s’agit là de connexions en très 

haut débit comparables ou même parfois 
supérieures aux liaisons du fixe que nous 
connaissons actuellement.

Connectivité avec tous les 
appareils... et en mobilité

Imaginez en tant qu’entrepreneur, vous 
démarrez une conversation ou commencez 
la rédaction d’un document sur un 
appareil fixe du bureau. Les fonctionnalités 
offertes par le très haut débit en mobilité, 
conjuguées avec le cloud vous donnent 
la possibilité de poursuivre votre activité 
sur un autre appareil. Les appareils 

Tendances 
technologiques
Comment la 4G va vous faire gagner 
de la productivité en entreprise ?
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mobiles (smartphones, tablettes) qui 
existent aujourd’hui et qui embarquent 
des applications métiers offrent une bonne 
expérience utilisateur du très haut débit 
en toute mobilité.

La 4G, de nouveaux usages

Les conférences et réunions virtuelles 
en streaming vidéo plus connues sous 
l’appellation « visioconférences » étaient 
encore problématiques en entreprise. Soit 
la qualité de la vidéo n’est pas au rendez-
vous, soit la liaison n’est pas totalement 
stable. Les rares entreprises qui réussissent 
ce pari sont celles qui investissent dans 
du matériel aux coûts élevés à l’image de 
la liaison spécialisée. Aujourd’hui avec 
la 4G, toutes les entreprises, qu’elles 
soient petites, moyennes ou grandes ont 
la possibilité à moindre coût de dialoguer 
avec leurs clients et collaborateurs en mode 
vidéo HD et sans nécessité de se déplacer. 

La 4G donne la possibilité aux entreprises 
de stocker et sauvegarder l’essentiel de 
leurs données sur des environnements 
distants sécurisés (le cloud). Ces données 
sont accessibles de manière instantanée 
à partir de tout appareil identifié et 
authentifié.

Avant l’arrivée du très haut débit, 
les entreprises rencontraient d’énormes 
difficultés pour transmettre en envoi 
ou réception des documents volumineux. 
Vous avez certainement vécu l’expérience 
en patientant plusieurs dizaines de minutes, 
voire des heures avant de parvenir à 
envoyer un document pourtant pas très 
volumineux à un contact à l’autre bout du 
monde. Fini ces difficultés. Avec les débits 
offerts par la 4G, un document de 2 Go 
peut être transmis en seulement quelques 
minutes.

La 4G permet également aux entreprises de 
maîtriser et d’adapter leur budget Internet. 
Les Forfaits Internet proposés par Orange 
Business Services donnent la possibilité  
à chacun d’y trouver son compte en 
fonction des besoins du moment.

Un accès à Internet très haut débit aux 
coûts compétitifs, une possibilité de 
travailler sur plusieurs appareils et un 
stockage des données sur le cloud sont des 
éléments fondamentaux pour l’optimisation 
des processus en milieu professionnel. 
Autant de facteurs qui peuvent rendre plus 
productifs les entreprises.

Ces montants sont en hors taxe.

1Go
2 500 FHT 3 500 FHT

2Go
4 900 FHT

3Go
8 900 FHT

8Go
14 500 FHT

15Go
20 000 FHT

25Go
40 000 FHT

60Go
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Event

Événements
et rencontres

Les 16 et 17 mars, se sont tenues au King Fahd 
Palace les Assises de l’ONECCA organisées par 
l’Ordre National des Experts Comptables et 
Comptables Agrées sous le thème : 
« l’expert-comptable dans la cité ». 

Ces Assises ont été un cadre d’échanges et de 
concertation entre les experts comptables et les 
décideurs économiques, privés et publiques, les 
établissements d’enseignements et représentants 
d’institutions nationales et internationales.

Les échanges se sont poursuivis autour d’un 
dîner de gala.

Assises de 
l’ONECCA 2017

Le 25 février 2017, s’est tenu à l’hôtel Terrou Bi, 
salon des Princes, le dîner de gala d’ENABLIS.

L’organisation est présente au Sénégal depuis 
Octobre 2014, et accompagne actuellement 80 
Chefs d’entreprise à Dakar et à Thiès et projette 
d’intégrer 400 entrepreneurs au sein de son 
réseau national à l’horizon 2020.

Après 2 années d’existence, les chefs d’entreprise-
membres ont jugé nécessaire d’organiser un dîner 
de gala sous le thème « l’entrepreneur, créateur de 
richesses et d’emplois ».

Orange Business Services fût Sponsor Gold de 
l’événement.

Dîner de Gala 
ENABLIS 2017
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Event

Les 21 et 22 février 2017, s’est tenu au 
King Fahd Palace, le salon international des 
professionnels de l’économie Numérique, 
organisé par l’Organisation des Professionnels 
des Technologies de l’Information et de la 
Communication au Sénégal (OPTIC). Le SIPEN 
était placé sous le thème : « Le numérique, 
vecteur de développement et d’intégration 
économique et social ».

SIPEN (Salon 
Internationale 
des Professionnels 
de l’Économie 
Numérique) 2017

 
 

Le SIPEN a créer un cadre de rencontres et  
d'échanges pour les entreprises de l'économie 
du numérique présentes.

Les discussions se sont poursuivis autour 
d’ateliers et de plénières.



Échanges 2ème trimestre 2017

26

Suivez nous
sur les réseaux sociaux

LinkedIn : Orange Business Services Sénégal

https://www.linkedin.com/company/10296801?trk=hp-feed-company-name

Twitter : @obs_senegal

https://twitter.com/obs_senegal
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www.orangebusiness.sn - service clients : 1416




