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Travailler avec la meilleure
connexion à Internet

L’installation de la fibre dans mon Entreprise

Pour plus d’informations et prises de rendez-vous :  

- site www.senefibre.orange.sn
- serviceclient@orangebusiness.sn
- en agence Sonatel

et pour tous renseignements, le service client entreprises : 

- hotline.entreprises@orange-sonatel.com
- 1416 : professionnels
- 800 800 800 : entreprises

Après prise de rendez-vous, un technicien passe pour 
étudier le déploiement de la fibre dans vos locaux.
Il choisira avec vous le meilleur emplacement pour la 
pose de la prise optique. Il vous indiquera aussi au besoin 
les accessoires complémentaires dont vous aurez besoin 
pour profiter au mieux de votre accès Fibre.

Combien de temps avant de pouvoir en profiter ? Si 
je suis dans une zone où la fibre est déployée, il faut               
compter dans les 15 jours suivants ma demande.



Qu’est ce que la fibre optique ? Les offres entreprises

Un confort dans les usages Internet grâce à la fibre

Une fibre optique est un fil de verre très fin qui permet la transmission 
de données. Elle offre un débit d’information nettement supérieur à 
celui de l’ADSL (câbles en cuivre) et peut servir de support à un 
réseau “large bande” par lequel transitent aussi bien les données 
informatiques, téléphone et visio conférence.

Avec la fibre optique, votre entreprise bénéficie de débits plus élevés 
que sur l’ADSL. Vous bénéficiez ainsi de confort dans vos usages        
Internet et gagnez en performance. Vous pouvez ainsi, en même 
temps et sans ralentissement :

sauvegarder les données, 

partager des documents volumineux, 

utiliser des applications en temps réel comme la 
visioconférence, 

sauvegarder et envoyer des fichiers volumineux vers le 
cloud en quelques minutes, 

gérer la télésurveillance, etc.

Avec la fibre le service de téléphonie se fera en Voix sur IP avec 
une qualité audio améliorée.

Une nouvelle expérience digitale qui permettra à votre entreprise de 
capitaliser sur chaque interaction et ainsi améliorer sa productivité et 
être plus compétitive.

Profiter pleinement du très haut débit dans votre entreprise 
avec des offres pouvant aller jusqu’à 100 mégabits/s.

Avec Business Internet Fibre, vous bénéficiez d’une liaison 
spécialisée en Fibre Optique avec des débits Symétriques 
pouvant aller jusqu’à 1 Gigabits/s.

Jusqu’à 50 Megabits/s en 
réception et 2 Megabits/s  
à l’envoi
Crédit Voix 15 000TTC
Illimité vers 3 numéros Fixes

Illimité vers 1 numéro mobile

Poste téléphonique offert

39 900HT

Jusqu’à 100 Megabits/s en 
réception et 3 Megabits/s  
à l’envoi
Crédit Voix 25 000 TTC

Illimité vers 5 numéros Fixes

Illimité vers 2 numéros mobiles

Poste téléphonique offert

69 900HT

Débits symétriques
de 5 à 200M
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