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Une année sous le signe 
de la transformation digitale 
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Edito

C’est avec beaucoup de fierté que nous clôturons cette belle année 2018 sous le signe de la 
digitalisation des entreprises. En effet, avec Jamono Pro et le nouvel Illimix Pro mois à 9 900F 
TTC, la Fibre Office ou encore My Business Wifi, nous démocratisons l’accès à Internet afin de 
vous rapprocher de vos clients avec des solutions d’avenir.

1- Notre raison d’être c’est vous
Chez Orange Business Services, nous priorisons vos besoins tout en restant proches de vous. 
De Dakar à Ziguinchor, en passant par Mbour et la sous-région, nos équipes viennent à votre 
rencontre pour vous proposer des solutions adaptées, un service personnalisé et des offres 
sécurisées. De plus, toutes nos offres sont accessibles en un simple clic et en tout temps sur notre 
E-Shop. Pour vos smartphones de dernière génération, choisir des forfaits selon vos activités, 
sécuriser votre réseau, obtenir des équipements ou encore renforcer votre connectivité, une seule 
adresse, l’E-shop d’Orange Business Services : boutique.orangebusiness.sn. 

2- Quelques-unes de nos réalisations en 2018
Au cours de cette année très riche, nous avons :
   repensé les offres mobiles tout d’abord avec la nouvelle Gamme Teranga puis avec Jamono 

Pro, pour appeler à petit prix et sans engagement ;
   lancé la nouvelle gamme Fibre destinée à des usages très intensifs de l’Internet et les nouvelles 

offres Flybox ;
   étendu les contrats de services à toutes nos solutions ;
   déployé My Business Wifi pour réinventer la relation client de votre entreprise ;
   tenu un espace BtoB, deux ateliers et un afterwork privé lors de la 3ème édition du Dakar 

Digital Show en décembre.

Pour 2019, Orange Business Services entend continuer à vous accompagner dans le 
développement de votre business, pour simplifier vos activités et mieux interagir avec vos clients. 
Nous souhaitons vous faire vivre une expérience client unique et rester le partenaire préféré pour 
la digitalisation de votre structure !

Je vous invite à découvrir ici ce premier numéro de l’année 2019.

Bonne et heureuse année 2019 !

Ousmane Dieng
Directeur des Entreprises
Orange Business Services



Échange Janvier 2019

4

Zoom sur...
La 3e édition du Dakar Digital Show sur la transformation digitale a été couronnée de succès avec 
la participation de près de 2 800 visiteurs au King Fahd Palace, marquant ainsi un nouveau record !  
En effet, le salon international réunissant tous les acteurs du digital de l’Afrique et du monde (éditeurs 
de contenus, développeurs, groupes média, acteurs des médias sociaux, investisseurs, porteurs de 
projet, start-ups, etc.) a placé la barre encore plus haut avec comme objectif de donner les outils et 
méthodes aux jeunes, aux entreprises et professionnels pour progresser et digitaliser leur business 
et leurs activités.

Autour de tables rondes, de conférences, d’ateliers et de présentations sur les différents stands, les 
visiteurs ont échangé, découvert et vécu une expérience digitale inoubliable. Des présentateurs de 
renommée internationale tels que Wiliam Elong, CEO Will & Brothers Consulting Cameroun, Kamran 
Elahian, Président de Global Catalyst Partners - USA ou encore de Emmanuel Letouzé, Directeur de 
DATA POP ALLIANCE, ont enrichi les connaissances des participants en partageant leurs expériences 
respectives. Aussi, parmi les thématiques de cette édition, on retrouve l’Intelligence artificielle, 
l’Internet Of Things, les Fintechs, la Transformation digitale, l’Esport, la Santé, le DigiArt et l’E-Edu.

Gaming
C’est l’une des activités les plus attendues par les adeptes des jeux virtuels qui se rencontrent 
pour se mesurer à leurs pairs sur un Showcase Kayané, un Tournoi local AOV, un Tournoi local 
Street Fighter, un Tournoi local PES et enfin, un Tournoi local Asphalt. Les meilleurs joueurs ont été 
récompensés à la fin des duels.

Pitch audiovisuel
Cette prestigieuse compétition de producteurs organisée par Sonatel Multimédia pendant la période 
du Dakar Digital Show s’est déroulée devant un jury composé de plusieurs experts très connus du 
domaine. Ainsi, les réalisateurs ont présenté leurs projets et/ou contenus déjà produits (concept, 
coût des droits de cession, bande annonce, extraits, teasers, etc.).
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Hackaton
Ce concours de développement de projets ou de prototypes de projet IT fut une des activités phares 
de ce Dakar Digital Show. En effet, Orange s’est associée à Facebook pour organiser cette quatrième 
édition sous le thème : Tous embarqués pour la révolution numérique. Le Challenge a permis aux 
jeunes développeurs de concrétiser leurs projets et de participer au développement du continent à 
travers les TIC dans les cinq catégories suivantes : IOT, Robotique, Social impact (M-agri, E-santé, 
E-edu), Jeux et Divertissement et Fintech.

Nos partenaires
Ce rendez-vous incontournable n’aurait pas eu lieu sans le support de ces 50 partenaires et alliés 
dont le CTIC, Huawei, l’ADEPME, Africa Fintech, InTouch, Own Labs, Atos, Julia et bien plus. Rendez-
vous en 2019 pour une nouvelle édition encore plus divertissante et digitale !
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Nos offres phares 
du moment

Cette offre sur mesure répond à vos besoins Pro en étant prépayée et sans engagement. Vous pourrez 
pleinement profiter du nouveau Illimix Pro mois, au prix avantageux de 9 900F TTC, comprenant :
  15h d’appels dont 1h 30 tous réseaux et 20mn international (Zone 1)
  SMS illimités vers Orange
  5Go d’Internet 
  1Go d’Internet gratuit tous les soirs entre 00h et 8h du matin

Plus d’informations sur orangebusiness.sn

Jamono Pro, 
à petit prix sans engagement  
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Vous êtes un nouveau client ? 
Bénéficiez du Nec plus ultra avec la Gamme Fibre à un tarif encore plus avantageux. Cette toute 
dernière innovation allie qualité et confort de connexion très haut débit sur l’Internet Fixe. 
De plus, elle répond parfaitement aux besoins grandissants des entreprises dont les activités 
dépendent fortement de l’Internet avec des usages Intensifs : sauvegarde de leurs données, partages 
des documents volumineux, utilisation d’applications en temps réel, visioconférence, accès à leur 
Cloud, télésurveillance. Ainsi, les employés de n’importe quelle structure peuvent travailler en toute 
tranquillité d’esprit sans coupure ou ralentissement de leur connexion et en un temps record.
Voici quelques avantages de la Fibre Office Intense : 
   le packaging avec un modem Domino 4G plus un forfait mensuel de 15 Go au même tarif actuel
   la baisse de la redevance mensuelle à 25 000 F TTC au lieu de 35 000 F TTC.

Retrouvez les détails de nos offres sur senefibre.orange.sn et nos engagements 
sur Orangesengage.sn

Accélérons la transformation digitale des entreprises avec la nouvelle Gamme Fibre !

La Fibre Office Intense : 
du très haut débit pour 
des usages intensifs
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En offrant une meilleure expérience client, My Business Wifi est la nouvelle offre par excellence 
qui permet de réinventer la relation client de votre entreprise. En effet, My Business Wifi est une 
solution « clef en main » qui offre l’accès Internet en Wifi aux entreprises pour leurs clients, employés 
et visiteurs.
Nous avons eu le plaisir de vous la présenter lors du petit-déjeuner de lancement du 13 décembre 
avec les présentations de Diariétou Dieng, Directeur Général Sonatel Business Solutions, de Bitty 
Seye Dieng, Chef de produit Sécurité, Virtualisation et Stockage et de Dafe Gnabaly, Architecte 
Sécurité. 

Merci à Lonase, BDK, Banque Atlantique, Premier Sénégal, MAERSK, Amsa Assurances, Axa 
Senegal, RTS, ECOBANK, UNESCO IIEP, La Poste et les nombreux autres partenaires, d’avoir 
répondu présents à notre appel.

Plus d’informations sur orangebusiness.sn

My Business Wifi

Créer du lien 
tout en vous différenciant
My Business Wifi

  Offrez une meilleure expérience client
  Disposez d’un outil marketing créatif
   Profitez d’un accompagnement complet
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E-shop
www.boutique.orangebusiness.sn

Acheter et souscrire à des offres 
de communication, 24h/24 et 
7j/7, en quelques clics

Retrouvez les équipements nécessaires à 
votre connexion et téléphonie. Commandez-
les directement sur la boutique en ligne et 
faites-vous livrer rapidement. 
Pour une connectivité plus efficiente, shoppez 
vos routeurs ESR 5710 V et ESR 5710 H+ 
sur https://boutique.orangebusiness.sn/
equipements

Equipements

Plus besoin de vous déplacer en agence 
ou en boutique pour commander vos 
Smartphones de dernière génération.

Smartphones 

Forfaits 

Retrouvez toutes les offres de la Gamme 
Teranga, les forfaits internet et mobile sur la 
boutique en ligne.

En ligne sur E-shop, commandez vos 
solutions de connectivité comme : 
le Business Internet Voix pour bénéficier 
d’une connexion Internet et d’un forfait voix. 
Voir cette offre et plus sur https://boutique.
orangebusiness.sn/equipements-internet/
connectivite

Connectivité 
La sécurité des données et du réseau en 
entreprise est un enjeu majeur. Nous vous 
proposons différentes solutions pour utiliser 
votre réseau en toute sécurité. Consultez 
toutes nos offres en matière de sécurité et 
effectuez votre commande en toute sérénité. 
Le Fortigate FG-30 E ou encore le Pack 15 
éléments permettent de bénéficier d’une 
supervision managée de votre réseau.
Découvrez la meilleure solution pour votre 
entreprise, vos collaborateurs et clients 
sur https://boutique.orangebusiness.sn/
r%C3%A9seau-securite/securite

Sécurité
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Nos journées 
de rencontres clients
Orange Business Services 
au Dakar Digital Show
Organisé en quatre univers pour présenter nos solutions et optimiser votre connectivité, le 
stand BtoB vous a accueilli pendant trois jours pour mieux vous guider autour des thèmes 
suivants :

LAN Managé, My Business Wifi, de la 
visioconférence ou un Call Center, nous vous 
avons exposé les meilleures solutions pour faire 
vivre à vos clients un accueil de qualité.

Créer une nouvelle 
expérience pour l’accueil 
de mes clients

Vos Smartphones de dernière génération et 
vos forfaits téléphoniques ont été exposés ici. 
Certains chanceux ont même commandé le 
Samsung S9, le Samsung Note 9, l’iPhone XS 
ou XS Max et des modems domino.

Augmenter l’efficacité de 
mes équipes en mobilité

Connecter et sécuriser 
mon entreprise

La sécurité des données et du réseau en 
entreprise est un enjeu majeur. Nous vous 
avons proposé différentes solutions pour utiliser 
votre réseau et le sécuriser : comme Orange 
Supervision, les applications métiers, l’Iaas etc.

Besoin de communiquer directement avec votre 
base client ou besoin de géolocaliser vos outils ? 
Ces solutions ont été présentées dans cet univers 
pour communiquer en temps réel.

Accroître ma performance 
avec des solutions d’avenir
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Détente vous avez dit ? 
Certains d’entre vous ont même pris le temps de 
savourer un cocktail rafraîchissant tout en s’initiant 
au golf avec le coach présent sur les lieux.

Espace détente

DJ Boubacar Diallo a clôturé cette première 
journée en animant le Cocktail privé BtoB. 
Dans une ambiance décontractée, nos chefs 
de produit ont procédé à un quizz et remis 
de nombreux lots. Nous avons terminé cette 
première journée à la manière d’Orange Business 
Services : encore plus proches de vous !

Notre Afterwork privé BtoB

L’atelier du 5 décembre sur la Digitalisation des 
entreprises animé par Pape Latyr Ndiaye et 
Soukeyna Ndaw Diakhaté a fait salle comble. 
Nos animateurs ont partagé les essentiels 
pour vous accompagner grâce au digital en 
vous donnant les outils, les méthodes de 
travail et l’organisation qu’il faut pour vous 
moderniser et surtout pour rendre votre 
entreprise plus performante. Selon M. Ndiaye, 
de la multinationale à la PME, les processus 
de digitalisation des entreprises doivent partir 
des nouveaux usages clients et anticiper les 
mutations futures. Un avis partagé par Mme 
Diakhaté, Ingénieur d’études spécialisée en 
Business Intelligence qui préconise l’adoption 
d’outils d’analyse de données clients de faciliter 
les prises de décision cruciales pour la pérennité 
des entreprises.

#DakarDigitalShow

Nos deux ateliers BtoB
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Le Business Tour de Ziguinchor
Orange Business Services soutient le développement de votre business en région. Ainsi, nos 
experts se sont rendus à Ziguinchor, en décembre, pour mieux vous accompagner vers le succès en 
optimisant vos dispositifs de connectivité.

L’atelier « Révolutionner la relation client » 
animé par Diaretou Dieng et Abdourahmane 
Ndoye a permis des échanges fructueux et 
suscité de beaux débats sur les tendances de 

la relation du prospect au client, d’identifier 
les clés pour en tirer profit et partager des 
use cases. En effet, le digital a entraîné un 
changement de paradygme absolu dans la 
relation entre les entreprises et leurs clients. 
Du mailing traditionnel à l’adoption massive 
du social média et des applications de 
messagerie instantanées, on assiste ces 
30 dernières années à une transformation 
majeure des usages et des exigences chez les 
consommateurs. Une mutation qui oblige les 
entreprises à mettre en place les dispositifs 
digitaux nécessaires pour une prise en charge 
rapide et agile des requêtes clientèles tout au 
long du parcours d’achat. 

#DakarDigitalShow #Senegal
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Tendances 
technologiques

Les objets connectés
Intelligents et autonomes, ils ont la capacité de capter, stocker, traiter et diffuser des données grâce à 
la connexion avec un réseau d’information appelé Internet of Things (IOT). On distingue :

  ceux wearables ou portables. Exemple : la montre cardio connectée.
  ceux domestiques. Exemple : l’ampoule connectée qui s’éteint et s’allume selon les indications.
  ceux de loisir. Exemple : l’enceinte connectée comme Google Home, Alexa (Amazon) etc.
   ceux de productivité et de grande infrastructure. Exemples : capteur de chute, balance 

connectée, casque connecté pour les manutentionnaires dans les hypermagasins pour localiser 
les marchandises dans les allées…

Leur fonctionnement 
Connectés, ils communiquent avec d’autres systèmes d’informations afin d’obtenir ou nous fournir 
de l’information. Ils déclenchent des actions en fonction des informations recueillies sur le web.
Par exemple, la fenêtre de toit connectée s’ouvre la journée pour permettre l’entrée de la lumière 
naturelle et de l’air frais et se referme en cas de pluie. Aussi, l’ouverture et la fermeture peuvent 
être programmées par l’utilisateur en fonction des informations qu’il aura intégrées dans le capteur 
(température, heure d’hiver/d’été etc.) depuis sa tablette ou son Smartphone. La fenêtre de toit 
dispose même d’une « mémoire » stockant les préférences de l’utilisateur.

Valeur ajoutée
Au niveau des entreprises, les avantages sont plus nombreux. Ils permettent de réduire les coûts de 
maintenance, de logistique et de mieux connaître les habitudes de consommation des clients.

Utilisation et respect de la vie privée
Les objets connectés s’invitent de plus en plus dans notre quotidien en recueillant, stockant, traitant 
nos données privées. Les informations transitent sur internet et sont stockées sur les serveurs du 
fabricant. En Europe, avec l’entrée en vigueur du Règlement Général sur la Protection des Données 
(RGPD) en mai dernier, désormais les droits des utilisateurs sont renforcés et encadrés et les acteurs 
traitant les données exposés à des normes juridiques.
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Le Groupe Sonatel
vous rapproche
2019 vous appartient
Les femmes et les hommes du Groupe Sonatel
vous souhaitent leurs meilleurs voeux pour 2019. 

Qu’elle soit une année d’échanges, de progrès,
de partage et de bonheur pour tous. 
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www.Tannsateranga.sn - service clients : 1416

Suivez nous sur les réseaux sociaux

Twitter : @obs_senegal
https://twitter.com/obs_senegal

LinkedIn : Orange Business Services Sénégal
https://www.linkedin.com/company/10296801?trk=hp-feed-company-name


