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Konnect Africa d'Eutelsat et Vodacom
s'associent pour déployer le haut débit
dans les régions isolées de Tanzanie

• Tirant parti du satellite multifaisceaux EUTELSAT KONNECT pour
accélérer la relance économique en Tanzanie grâce à la réduction de
la fracture numérique

• Preuve de la capacité du satellite à garantir aux opérateurs de
télécommunications la couverture universelle de leurs services

Paris, le 2 décembre 2021 – Eutelsat Communications (Euronext Paris : ETL)



et Vodacom Tanzania PLC annoncent la signature d'un contrat de service
portant sur des services managés qui permettront de desservir les régions les
plus isolées de Tanzanie en s’appuyant sur les ressources en orbite du
satellite multifaisceaux EUTELSAT KONNECT d'Eutelsat.

Après le succès de la phase de validation de principe, Vodacom procèdera à la
commercialisation des services fournis par le satellite EUTELSAT KONNECT
sous sa propre marque, ce qui lui permettra de proposer un éventail de
services à des clients auparavant non desservis par les infrastructures
existantes, en particulier ceux opérant dans les secteurs du B2B et du
tourisme. Les services de raccordement seront assurés par Konnect Africa
pour le compte de Vodacom.

Fondée en 2000 sous la bannière du groupe britannique Vodafone, Vodacom
Tanzania est le leader des télécommunications en Tanzanie. Comptant plus
de 15 millions de clients, la société propose un large éventail de services aux
particuliers et aux entreprises, notamment des services de téléphonie, de
données, de messagerie, des services financiers et des solutions destinées
aux entreprises. La stratégie de Vodacom Tanzania PLC repose sur la notion
d'inclusion pour tous, ce qui passe notamment par la réduction de la fracture
numérique. Ce partenariat revêt donc une dimension particulière pour
Vodacom car il profitera aux populations restées à l'écart des réseaux de
connexion depuis l'indépendance du pays.

Mis en service depuis fin 2020, EUTELSAT KONNECT est un satellite
multifaisceaux de nouvelle génération offrant des niveaux de flexibilité sans
précédent. Apportant d'importantes ressources pour le haut débit et offrant
une couverture quasi-complète de l'Afrique sub-saharienne, il répond aux
besoins des services haut débit destinés aux particuliers et aux entreprises.

Sitholizwe Mdlalose, Directeur général de Vodacom Tanzania PLC, a déclaré à
propos de ce contrat : « Nous nous réjouissons de faire appel à la technologie
satellitaire pour déployer notre éventail de services en puisant dans les ressources
en orbite du satellite ultramoderne EUTELSAT KONNECT. Nous pourrons ainsi
mener à bien notre mission qui consiste à apporter le haut débit aux quatre coins
de la Tanzanie. Konnect permettra à Vodacom de desservir 100 % du territoire
tanzanien, en reliant chaque région, chaque district et chaque village, quel que
soit son éloignement géographique. Nous serons dès lors en mesure de couvrir la
totalité des régions, notamment celles qui ne sont pas encore desservies, et de
proposer des services pouvant atteindre 100 Mbps. »



Philippe Baudrier, Directeur général de Konnect Africa, a ajouté : « Nous
sommes ravis de nous associer à Vodacom, un acteur majeur des
télécommunications sur le continent africain qui souhaite étendre la zone de
couverture de ses services à travers la Tanzanie. Ce contrat illustre une nouvelle
fois les ressources inégalées de notre puissant satellite EUTELSAT KONNECT qui
nous permet de répondre aux besoins élevés de connectivité dans les territoires
mal desservis du continent africain. Il couronne en outre un nouveau succès dans
le déploiement de nos capacités de distribution suite aux récents contrats gagnés
au Nigeria, en Afrique du Sud et en RDC. »

À propos d’Eutelsat Communications

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 environ 7 000 chaînes, opérées par les plus
grands groupes de télévision, touchant une audience de plus d’un milliard de
téléspectateurs équipés pour la réception satellite ou connectés aux réseaux
terrestres. Inscrivant le développement durable dans toutes ses dimensions
au cœur de ses activités, Eutelsat place ses ressources satellitaires au service
de la réduction de la fracture numérique, tout en s’engageant à préserver un
environnement spatial sûr et désencombré. Employeur attractif et
responsable, Eutelsat s’appuie sur 1 200 collaborateurs originaires de 50
pays, qui s’engagent au quotidien pour offrir la meilleure qualité de service.

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

http://www.eutelsat.com/
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