DataNeo Télécoms SA, est un Fournisseur d’Accès Internet (FAI) agréé par
l’ARCEP Bénin. A ce titre propose de nombreuses prestations de connectivité
électronique et d’hébergement de données aux entreprises et institutions
publiques.

Nos Services
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Fourniture d’espace Cloud
dans les Datacenters
(Hébergement & Sauvegarde)
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Fourniture de liaisons de données
(Interconnexion de sites distants)
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Fourniture d’Accès à Internet
(Fibre Optique / BLR)

Supervision & Infogérance
d’infrastructures IT
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Toutes autres activités liées aux
Technologies de l’Information
et de la Communication

1

FOURNITURE DE LIAISONS DE DONNÉES
Interconnexion de sites distants

C’est une solution globale d’interconnexion de données, voix et images, dédiée aux sociétés
multisites, aux organismes publics, aux collectivités locales et aux institutions internationales.
Cette technologie permet de faire communiquer plusieurs réseaux isolés et aussi de créer une
plateforme d’échange entre les outils informatiques.
Nos solutions de VPN MPLS répondent aux besoins de :
- Réseau informatique unique pour tous vos sites afin de partager un Intranet;
- Standard téléphonique unique pour tous vos sites;
- Télé- Surveillance numérique de tous vos sites;
- Téléconférence…
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FOURNITURE D’ACCÈS À INTERNET
(Fibre Optique / BLR)

DATANEO TELECOMS propose un large éventail de solutions simples, innovantes, et
compétitives. Nos produits et services couvrent l’ensemble des besoins actuels du grand
public et des professionnels en matière de connectivité et de services liés à Internet. Ces
solutions sont basées sur les technologies fibre optique et boucle locale radio.
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FOURNITURE D’ESPACE CLOUD DANS LES DATACENTERS
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SUPERVISION & INFOGÉRANCE
D’INFRASTRUCTURES IT

(Hébergement & Sauvegarde)

Cette solution vous permet d’héberger vos applications critiques, vos données …
sur nos plates formes disponibles dans les Data Centers à l’International et au niveau national.

L’infrastructure informatique & télécoms est devenue aujourd’hui un véritable pilier sur
lequel repose le bon fonctionnement de l’entreprise. Avoir une infrastructure et un système
d’informations fiables, disponibles et performantes est un atout majeur pour assurer la
continuité de votre activité.
En revanche, il n’est pas question pour autant que la garantie de bon fonctionnement se fasse
au détriment de votre métier, c’est pourquoi nous vous proposons une gamme de services
de supervision et d’infogérance qui vous libère de tous ces aspects purement opérationnels.
Vous vous focalisez pleinement sur les projets soutenant la croissance de votre entreprise.
Avec notre équipe composée d’ingénieurs et de techniciens spécialisée dans l’infogérance etla
supervisiond’infrastructure, DATANEO TELECOMS assure la gestion de votre environnement
de travail au travers de 4 missions :
- Vous garantir la disponibilité des services;
- Rétablir au plus vite les éléments défaillants;
- Assurer un support de qualité à vos utilisateurs;
- Gérer l’inventaire de votre parc informatique.

Siège commercial :
Jericho, immeuble 58/110 - Jade Cotonou/Benin
contact@dataneo-telecoms.com
www.dataneo-telecoms.com
+229 91 47 63 63
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