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La Poste Sénégal choisit Eutelsat pour
interconnecter 200 de ses bureaux
Dakar, Le Cap, Paris, le 7 novembre 2017 – Eutelsat Communications
(Euronext Paris : ETL), l'un des premiers opérateurs mondiaux de satellites, a
annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord pluriannuel avec La Poste
Sénégal, fournisseur public de services postaux, pour interconnecter 200
bureaux de poste répartis sur le territoire sénégalais.
A travers cette location de capacité en bande Ku sur le satellite EUTELSAT 7

West A, La Poste Sénégal opèrera le plus grand réseau VSAT du pays et
améliorera ainsi la performance de son réseau informatique interne dont se
servent ses milliers de collaborateurs. Ce nouveau réseau sera également
utilisé pour proposer des services postaux et bancaires aux clients de la Poste
Sénégal, leur permettant notamment d’effectuer des transferts d'argent ou de
percevoir leurs pensions de retraite au guichet.
A travers la signature de cet accord avec Eutelsat qui parachève la mise en
place d’un réseau numérique complet, le Sénégal témoigne de son ambition
de stimuler la croissance économique grâce à des initiatives fortes en matière
de TIC, conformément à la Stratégie « Sénégal Numérique 2025 » découlant
du Plan Sénégal Emergent. Au cours de ses deux dernières années, le Sénégal
a, d’après la Banque mondiale, enregistré une accélération de sa croissance
économique, atteignant 6,5%, faisant de ce pays l'une des économies les plus
performantes d'Afrique subsaharienne.
Sire Dia,Directeur Général de La Poste Sénégal, a déclaré : « Des millions de
personnes visitent nos bureaux de poste chaque année. Ils accèdent ainsi à des
services de proximité et des services financiers ou informatiques. Notre
partenariat avec Eutelsat renforce notre engagement à proposer des services de
qualité, utiles à tous nos clients. »
Michel Azibert, Directeur commercial et du développement d’Eutelsat, a
ajouté : « En recourant à nos ressources satellitaires, La Poste Sénégal peut
couvrir une vaste zone géographique, offrant une qualité de service équivalente
en tout point du territoire, et pour un coût unique. En tirant parti de la couverture
d’EUTELSAT 7 West A, notre client propose des services clés aux citoyens
sénégalais, y compris pour ceux qui habitent dans les communes les plus
excentrées. »
A travers ses agences disséminées sur tout le territoire national, La Poste
Sénégal constitue un socle indispensable pour les politiques d’inclusion
englobant toutes les couches de la société sénégalaise. Elle continuera de
jouer ce rôle en permettant l’accès aux services de base adossés au
numérique. Son ambition est de maintenir le cap vers la modernité, en
s’orientant vers les nouvelles technologies de l’information et de la
communication.

A propos d'Eutelsat
Créée en 1977, Eutelsat Communications est l'un des plus grands opérateurs
de satellites au monde. Grâce à sa flotte mondiale de satellites et à ses
infrastructures au sol, Eutelsat permet à ses clients des secteurs Vidéo,
Données, Services aux gouvernements et Connectivité Fixe et Mobile
d’établir des liaisons efficaces à destination de leurs propres clients, où qu’ils
se trouvent. Eutelsat diffuse plus de 6 600 chaînes, opérées par les plus
grands groupes de télévision, touchant une audience d’un milliard de
téléspectateurs équipés pour la réception satellite ou connectés aux réseaux
terrestres. Basée à Paris, Eutelsat s’appuie sur un réseau mondial de bureaux
et de téléports. Ses équipes, constituées de mille collaborateurs originaires
de 32 pays, s’engagent au quotidien pour offrir la meilleure qualité de
service.

Eutelsat Communications est cotée à la Bourse de Paris (Euronext Paris) sous
le symbole ETL.

Pour en savoir plus sur Eutelsat, consultez www.eutelsat.com
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