
Échange 2ème trimestre 2016

1

Échanges 2ème trimestre
2016

Connecter chacun
à son essentiel



Échange 2ème trimestre 2016

2

Éditorial
Sekou Dramé,
Directeur Général 
Orange Business ServicesSommaire

Cher client, nous espérons que vous avez apprécié notre 
volonté d’accroître constamment la qualité de notre service.
L’année 2016 sera pour nous l’occasion de nous améliorer 
davantage et de vous accompagner dans le développement 
de vos entreprises.

Nous sommes 300 experts passionnés, conscients des exigences 
du monde professionnel. Nous accompagnons les entreprises 
sénégalaises dans leur transformation digitale, quels que soient 
leur taille et leur secteur d’activité.

De la réflexion à l’implémentation, du conseil au développement 
de services inédits et sur-mesure, les PME/PMI, SoHo et Grandes 
Entreprises peuvent compter sur notre engagement à mettre les 
performances, la sécurité et l’agilité de nos solutions digitales au 
service de leur réussite.

Zoom sur …

Les bonnes affaires

Tendances 
technologiques

Rencontres 
et évènements
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Orange Business Services se dote d’une 
ambition forte et claire : écouter et agir pour 
aller à l’essentiel, faire vivre à chacun de ses 
clients, quels que soient sa taille, son secteur 
d’activité une expérience incomparable. 
Nous nous engageons à vous fournir des 
services personnalisés, vous faire découvrir 
de nouveaux usages digitaux à la pointe 
de l’innovation, pour améliorer votre 
productivité et vos conditions de travail. 
Nous voulons accompagner nos clients 
dans leur transformation numérique, avec 
une qualité de service exemplaire. Notre 
nouvelle approche est résolument centrée 
sur vos attentes et sur la qualité de votre 
expérience. 

À Orange Business Services, nous avons 
décidé de concentrer notre énergie sur trois 
fondamentaux : la connectivité enrichie, 
la relation client et la transformation
digitale du client entreprise. 

Zoom sur...
Vous connecter à ce qui est Essentiel

Orange Business Services Sénégal innove, pour mieux répondre à vos 
attentes, et connecter chacun d’entre vous à ce qui lui est Essentiel. 
Au service de cette ambition, Orange Business Services s’appuiera sur trois 
fondamentaux :

•   la connectivité enrichie,
•   la relation client,
•   la transformation digitale.
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Toujours à l’écoute de vos besoins, nos 
experts ont redimensionné notre gamme 
ADSL. Elle couvrira l’ensemble de vos 
besoins de connectivité internet, quel que 
soit la taille de votre entreprise ou votre 
secteur d’activité. Alliant qualité de service 
et maîtrise de coût, cette nouvelle gamme 
ADSL vous offre des outils nécessaires pour 
travailler avec Internet et développer votre 
Business. Et pour accroître votre compé-
titivité, des solutions de connectivité vous 
sont proposées afin d’interconnecter vos 
sites ou agences localisés à l’international 
ou dans la sous-région. 

Dans le même esprit, nous allons poursuivre 
la modernisation de notre réseau. Afin de 
se doter d’infrastructures flexibles, agiles et 
de premier rang pour servir plus rapidement 

ses clients, Orange Business Services 
poursuivra la transition de ses réseaux 
vers l’all-IP, le Cloud et la virtualisation 
des fonctions de réseaux.
Dans sa quête permanente d’innovations, 
Orange Business Services a lancé le Cloud 
Pro d’Orange. Nouvelle ère pour votre 
business, le Cloud ou nuage en français, 
est une technologie qui vous permettra 
de dématérialiser vos infrastructures et 
solutions informatiques sur Internet, de 
façon totalement sécurisée. Les applications 
informatiques de l’entreprise sont acces-
sibles 24h/24 et 7j/7, via un simple accès 
Internet. Le Cloud Pro d’Orange vous 
permettra d’accroître vos performances, tout 
en simplifiant votre manière de travailler. 

La connectivité enrichie
Parce que l’expérience client commence avec la qualité du réseau, nous nous 
efforcerons de vous proposer une connectivité enrichie par : 
• le développement du très haut débit mobile avec une sélection d’offres 

adaptées à vos besoins pour s’équiper, communiquer et accéder à Internet  
à tout moment.

• la rénovation de nos réseaux, l’amélioration de la qualité de service et de la 
connectivité internet fixe.

• une expérience de contenus toujours plus enrichie grâce à des accords avec 
les meilleurs éditeurs de logiciels.

Échange 2ème trimestre 2016
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Parce que vous avez des besoins spécifiques 
et que vous voulez une prise en charge 
particulière, Orange Business Services a 
créé au sein de certains accueils Sonatel des 
espaces qui vous sont dédiés : les « espaces 
pros ». Vous pourrez échanger sur vos 
problématiques IT et bénéficier au sein de 
ces accueils de conseils de professionnels.

Orange Business Services a également mis à 
votre disposition une hotline dédiée le 1416 
pour traiter toutes les questions relatives aux 
offres professionnelles.

A cela s’ajoute le Centre de Support Client (le 
800 800 800), un service d’assistance pour 
Vous, clients Professionnels, Entreprise, 
PME/PMI/SoHo ou administration. Sa 
mission est d’assurer le support à distance 
(téléphone, mail, fax) des produits et 
services d’Orange Business Services. Vous 

bénéficiez d’un support technique, pour toutes 
les difficultés que vous pourrez rencontrer dans 
le fonctionnement des services auxquels vous 
avez souscrit.

Notre priorité : une expérience Orange incom- 
parable. Au lieu de partir de nos technologies, 
de nos offres, nous allons désormais partir de 
vous, de vos attentes et aspirations. Il s’agit 
d’écouter puis d’agir pour fabriquer ensemble 
des solutions « sur mesure » qui répondent 
véritablement à vos besoins.

Réinventer la relation client

Orange Business Services Sénégal innove, pour mieux répondre à vos attentes, et connecter 
chacun d’entre vous à ce qui lui est Essentiel. 
Au service de cette ambition, Orange Business Services s’engage à :

• personnaliser les interactions clients et les offres. 
• simplifier les parcours et les offres. 
• assurer un bilan personnalisé de ses clients afin de leur proposer un accompagnement 

et des offres correspondant au mieux à l’évolution de leurs usages et envies.

Un parcours client simplifié, un nombre limité d’intermédiaires, 
une attention particulière portée à tous les moments clés 
de l’interaction (choix de l’offre, accueil, prise en main des 
équipements, gestion de la panne...) seront autant d’actions 
positives et de preuves pour l’évolution de notre relation client.
Notre nouvelle promesse participe activement à soutenir cette 
ambition en aidant tous nos clients à cibler plus intuitivement ce qui 
est essentiel pour eux.

«   Notre priorité :  
une expérience 
Orange 
incomparable.»
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Accompagner la transformation 
du client entreprise

La révolution digitale transforme la vie 
des entreprises. Elle les conduit à innover 
toujours plus et à faire évoluer leur business 
model, leurs services et leurs offres. Le rôle 
d’Orange est d’être le partenaire de confiance 
de la transformation digitale des entreprises. 
Les activités d’Orange Business Services 
vont évoluer pour s’adapter à la demande 
croissante d’IT.

En complément de la connectivité, Orange 
Business Services se concentrera sur 
le domaine de l’intégration (sécurité, 
supervision réseau, etc.) en vous proposant 
des offres managées qui s’adaptent à vos 
besoins. 

Chaque entreprise, quelle que soit sa taille, doit 
pouvoir compter sur un réseau informatique 
interne performant. Pour que toute votre 
énergie demeure concentrée sur votre cœur 
de métier, le LAN Managé d’Orange Business 
Services vous propose des packages clés en 

main qui optimise l’installation et la gestion 
de votre réseau.  

Vous bénéficiez d’une exploitation totale de 
votre réseau LAN et d'un accompagnement 
personnalisé d'experts d’Orange Business 
Services ; la maîtrise de votre budget avec 
une solution en location ou location-vente 
au choix.

La Solution Orange Supervision quant à elle 
vous permettra, si vous le souhaitez, de 
participer à l’amélioration et à l’optimisation 
de la qualité de votre réseau, via des 
indicateurs de maintenance préventive.

La révolution numérique et les questions 
de sécurité et de protection des données 
personnelles vont de pair. Nos experts ten- 
tent de réunir l’ensemble des conditions nous 
permettant de devenir un acteur majeur de 
la cybersécurité et de la relation client. 
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L’essentiel pour nous, c’est Vous !

Vous rapprocher de l’essentiel

Alors quel est 
votre essentiel ?

Échange 2ème trimestre 2016
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Bonnes affaires
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LAN Managé

Confiez à nos experts la gestion quotidienne
de votre réseau informatique local
Le LAN Managé est une offre packagée de location et de gestion 
de vos équipements qui s’adapte à vos besoins.

une solution clé en main
•	 fournitures	d’équipements	et	de	

services
•	 installation	et	exploitation	assurées	par	

nos	experts
•	 des	options	à	la	carte
•	 évolution	de	votre	infrastructure	selon	

votre	rythme	de	croissance

un budget maîtrisé 
•	 en	location	ou	location-vente	au	choix	
•	 aucun	coût	supplémentaire	de	support	

et	maintenance	

gestion simplifiée de votre réseau LAN 
•	 une	exploitation	sereine	et	maitrisée
•	 vous	n’avez	plus	besoin	de	ressources	

humaines	dédiées	en	interne

amélioration de la productivité 
•	 des	outils	performants	pour	votre	

réseau
•	 vous	restez	concentrés	sur	vos	enjeux	

métiers

l’expertise d’Orange Business Services
•	 des	experts	à	votre	service
•	 un	accompagnement	personnalisé	
•	 un	service	client	disponible	et	SAV	

performant	et	réactif.

Échange 2ème trimestre 2016
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Des packs adaptés au budget et à la taille de votre entreprise

options

pack small

pack medium

pack large

swich	simple
ou	PoE

swich	simple
ou	PoE

swich	simple
ou	PoE

8	ports

24	ports

24	ports

débit	10/100

débit	10/100

débit	10/100/1000

Des options pour personnaliser votre réseau

support	de	transmission sécurité services	supplémentaires

•	câblage
•	routeur	internet
•	solution	wifi

•	Firewall •		GTI	
(Garantie	temps	
d’intervention)

•		GTR	
(Garantie	temps	
de	relève)	

Une offre flexible avec un mode de financement maîtrisé
En	location	ou	en	location/vente	profitez	d’un	réseau	local	informatique	avec	un	budget	maîtrisé

en mode location

Durée	minimum	d’engagement	:	1	an

en mode location vente

•	Durée	minimum	d’engagement	:	24	mois
•	Propriétaire	du	matériel	à	la	fin	du	contrat	:	vous

Chaque pack comprend l’essentiel pour être connecté

Fourniture	d’équipements	LAN	
(Switch	) Déploiement

Services	associés
Maintenance
Supervision
Exploitation	totale

+ +

LAN Managé

Échange 2ème trimestre 2016
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Solution 
de sécurité

Protection 
et prévention

Contrôle et 
optimisation

des flux

Solution 
clé en main

service client 1416 - www.orangebusiness.sn

La	sécurité	et	la	performance	de	votre	réseau	sont	des	facteurs	déterminants	d’efficacité	au	travail.

Pour	assurer	la	protection	de	vos	données	et	réguler	l’usage	de	votre	bande	passante	internet,	nos	experts	vous	proposent	les	
boîtiers	Fortigate.	Ils	consolident,	dans	un	équipement	unique,	toutes	les	fonctionnalités	de	sécurité	nécessaires	pour	protéger	
efficacement	votre	réseau	:	pare-feu,	antivirus	et	antispam,	détection	et	prévention	d’instrusion,	filtrage	d’URL,	haute	disponibilité.

Avec	les	boîtiers	Fortigate,	vous	avez	la	garantie	d’un	réseau	fiable	et	sécurisé	tout	en	maîtrisant	vos	coûts.

Boîtier
Fortigate

sécuriser et optimiser 
mon réseau
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Tendances 
technologiques

Multiplication des attaques informatiques, 
augmentation du nombre de données 
sensibles, développement du Cloud, des 
objets connectés et du big data, renforcement 
des réglementations… La cybersécurité est 
devenue un élément stratégique pour toutes 
les organisations publiques et privées quelle que 
soit leur taille.

Cyber-menaces, 
cybersécurité Kesako ?
Les cyber-menaces, perpétrées par des hac-
kers de tous milieux (hacktivistes, cybercrimi-
nels, cyber terroristes, Etats, concurrents, …) 
ciblent les systèmes d’informations des entre-
prises essentiellement via Internet, pour dé-
tourner des fonds de l’entreprise, espionner 
ses activités de recherche, voler ses données 
sensibles, arrêter sa production industrielle, 
nuire à son image … 

Quelques statistiques 
intéressantes :
•  Cinq grandes entreprises sur six ont été 

attaquées dans le monde soit une progression 
de 40% en 2015.

•  Le vol de données est en augmentation de 
78% soit plus d’un milliard vingt-trois millions 
de données.

•  1541 opérations d’intrusion dans les systèmes 
avec un pic de deux millions huit cent mille 
données volées en une seule journée !

Sources : 
-  rapport de Symantec, spécialiste dans les 

logiciels de sécurité 
-  étude de Gemalto, société spécialisée en 

cybersécurité

La cybersécurité pour les entreprises : un 
investissement nécessaire plus qu’un coût
Une large part des attaques reste méconnue, 
principalement car la cybercriminalité recouvre 
des attaques aux finalités très différentes. 
Néanmoins, il est plus que temps pour vous 
entreprises et structures publiques d’anticiper 
avec des systèmes de protection et de défense, 
car ces cyberattaques vont progresser dans 
les années à venir, et ce pour plusieurs raisons :
•  l’omniprésence de l’informatique et de 

l’Internet des objets (50 milliards d’objets 
connectés d’ici 2020).

•  la quantité de données produite augmente 
de façon exponentielle, tout comme la 
dématérialisation de nombreuses activités.

•  la cybercriminalité demeure plus attractive 
que d’autres formes de criminalité plus 
classiques, en étant à la fois plus anonyme et 
plus lucrative.

La cybersécurité
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Event

Événements
et rencontres

Orange Business Services a participé à la 6ème  édition 
de la rencontre annuelle IT co-organisée par Cio Mag, 
en partenariat avec le Club des Directeurs de Systèmes 
d’Information (DSI). Placée sous le haut patronage de 
Monsieur Abdoulaye Diallo, Ministre de l’Intérieur et de 
Monsieur Yaya Abdoul Kane, Ministre de la Poste et des 
Tics, lévènement a eu lieu les 18 et 19 février 2016 à 
l’hôtel King Fahd Palace sous le thème « Enjeux de la
stratégie nationale pour le secteur numérique en Afrique 
de l’Ouest. Quelle place pour la cyber-sécurité? Retours 
d’expériences. » 

Orange Business Services a eu l’honneur de recevoir 
dans son stand le Ministre de la Poste et des Technologies 
de la communication de la Côte d’Ivoire ainsi qu’un 
grand nombre d’experts nationaux et internationaux du 
secteur IT, des institutions publiques, des régulateurs, des 
opérateurs télécoms et la société civile. 

IT Forum

Échange 2ème trimestre 2016
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Event

Événements
et rencontres

La 3ème édition du salon Security Day s’est déroulée les 15 
et 16 Mars 2016 au King Fahd. Orange Business Services 
a été le partenaire leader de cet évènement de renommée 
internationale, organisé par le CEIS (Cabinet International 
de Conseil en Stratégie et Management des Risques), 
en collaboration avec les Eléments Français du Sénégal 
(EFS) et Kubuk Consulting. Placé sous le thème « Cyber 
Sécurité et Confiance Numérique », cet évènement  a été 
un moment d’échanges  entre des acteurs de la sécurité, 
des experts nationaux et internationaux de l’écosystème 
numérique sur les axes de développement de la
sécurité et de l'économie numérique.

                                                                                              

                               Salon Security Day
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Suivez nous
sur le 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



www.orangebusiness.sn - service clients : 1416


