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Sonema renforce son infrastructure informatique
et choisit Monaco Informatique Service
Monaco, 22 juin 2017
Sonema a choisi Monaco Informatique Service pour faire évoluer et renforcer son architecture informatique
interne.
Opérateur – intégrateur de services télécoms avec plus de 650 installations réparties dans 50 pays, Sonema offre à ses
clients une continuité et une qualité de service sans failles. Le projet d’évolution de son infrastructure informatique
comportait donc des exigences de renforcement des capacités, d’augmentation de la performance et la mise en place d’un
PRA (Plan de Reprise d’Activité).
Monaco Informatique Service a fourni les différents serveurs et socles informatiques nécessaires à cette opération. Ses
équipes sont également intervenues en soutien aux équipes Sonema pour l’installation et la configuration des systèmes. Le
projet s’est concrétisé par le déploiement de 6 nouveaux serveurs qui trouveront place au sein des locaux monégasques et
également dans le centre technique de Sonema basé à Fréjus.
Ces nouveaux équipements permettront d’améliorer les performances des applications et outils utilisés pour les besoins
propres des collaborateurs de Sonema : Messageries, système de visioconférence, capacité de stockage et sécurisation des
données, logiciels de bureautique, échange de fichiers…
Monaco Informatique Service s’est appuyé sur ses partenaires DELL EMC, VMware et Veeam. Ils ont su se différencier de
leurs concurrents grâce à leur expertise dans les domaines du conseil et à leur compétence opérationnelle de déploiement
d’infrastructures virtualisées. De plus, les deux sociétés partagent les mêmes valeurs de proximité permanente avec les
clients et de d’adaptation des solutions au contexte et aux particularités de leurs clients.
Anthony Boira, Directeur Général de Monaco Informatique Service : « La rencontre entre nos deux entreprises monégasques
s’est révélée comme une évidence pour initier une belle collaboration et pour contribuer à promouvoir et faire rayonner la compétence
et l’expertise des entreprises de la Principauté ».
Catherine Delom, Directeur Général de Sonema précise : « Compte tenu de notre développement, il était nécessaire de faire
évoluer nos systèmes internes pour améliorer le confort d’utilisation des outils par nos collaborateurs et renforcer nos capacités.
Nous avons pu compter sur le professionnalisme et l’efficacité de MIS pour nous accompagner sur ce déploiement ».

A PROPOS DE SONEMA
Dans un environnement numérique en constante évolution, la maîtrise et la valorisation des données sont et resteront des axes majeurs de
compétitivité et de différenciation des entreprises. La mise en place d’une stratégie de sécurisation des flux et de préservation des données devient
essentielle.
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Développant des solutions de télécommunications sur-mesure et évolutives, Sonema accompagne ses clients au quotidien dans leurs projets. Avec
un état d’esprit d’engagement fondé sur une forte compréhension des enjeux, nous souhaitons être un partenaire proactif de nos clients en leur
permettant de se concentrer sur leur cœur de métier et leurs innovations business.
Fidèles à nos valeurs de respect, de transparence, et de responsabilité, nous plaçons la confiance au cœur de la relation avec nos clients.
Sonema, c’est aussi...
• 65 collaborateurs engagés au quotidien auprès de nos clients
• 600 installations clients dans 50 pays
• 50 partenaires certifiés sur tout le continent africain
• Sonema est membre fondateur du CEMA (Club des Entrepreneurs Monégasques en Afrique)

Plus d’information: www.sonema.com - Contact Presse: communication@sonema.com

A PROPOS DE MONACO INFORMATIQUE SERVICE
Monaco Informatique est une entreprise de services du numérique formatée pour répondre à l’ensemble des besoins des entreprises de la Principauté
et de la région PACA, quelle que soit leur taille et leur secteur d’activité. Notre concept est de mettre à la disposition des entreprises un ensemble
d’expertises informatiques locales. Nos experts s’intègrent aux équipes internes des entreprises pour les compléter, renforcer leur expertise, accroître
leur capacité et mener à bien leurs projets d’évolution. Nous adressons l’ensemble des besoins en système d’informations :
• Conseil AMOA
• Infrastructure & réseaux
• Télé Supports
• Cyber Sécurité
• Développement d’applications
• Délégation de personnes
Nous privilégions et valorisons notre capital humain, qui est notre principale force.
Monaco Informatique s’est fixée une exigence incontournable : la qualité de ses prestations et la satisfaction de ses clients.
Monaco Informatique, c’est aussi...
• 90 collaborateurs
• 800m2 en Principauté
• 450 clients | + 200 sites
• 17 500 jours de productions
Monaco Informatique est membre de la Chambre Monégasque des Nouvelles Technologies à Monaco et travaille en collaboration avec l’Agence
Monégasque de Sécurité Numérique.

Plus d’information: www.monacoinformatiqueservice.mc - Contact Presse: contact@monacoinformatiqueservice.mc
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