SADV TELECOM

UNE OFFRE DE CONNECTIVITÉ D’EXCELLENCE
POUR LES PROFESSIONNELS

QUI SOMMES-NOUS?
SADV est, depuis novembre 2015, un opérateur de télécommunication VSAT et 3RP.
Grâce à l’infrastructure déployée au niveau du Tech-Park de la Ville Verte Mohammed VI, SADV Telecom offre aux entreprises des services de
télécommunication VSAT variés, tels que : liaisons spécialisées «SCPC», réseaux en étoile «Star», Internet Business, etc... La clientèle cible
VSAT comprend exclusivement les entreprises au Maroc et en Afrique.
SADV Telecom offre également aux entreprises marocaines des services de télécommunication radio Voix et Data sur l’ensemble de la zone de
couverture déployée (Grand Casablanca, El Jadida, Khouribga, Gantour, Safi, Laâyoune, Boucraâ, etc.).
SADV Telecom pourra également étudier toutes demandes de services 3RP émanant de ses clients dans de nouvelles zones de couverture.

DATES CLÉS
Poursuite du déploiement
des liaisons VSAT et de
l’infrastructure 3RP

Mise en service de
l’opérateur VSAT

2015

Obtention des licences
VSAT et 3RP

2016

2017

Mise en service de la
3RP et installation des
interconnections

2018

2019

Lancement du téléport de SADV
au sein du Tech-Park de la
Ville Verte Mohammed VI

UNE OFFRE DE SERVICES COMPLÈTE
NOS SERVICES 3RP

NOS SERVICES VSAT

Nous fournissons à nos clients une palette de services
3RP afin de répondre pleinement à leurs besoins.

Des abonnements de
télécommunication 3RP
mobile Voix et Data.

Nous fournissons également à nos clients des services VSAT, tels que :

Des terminaux et accessoires de
télécommunication mobile Voix
et Data (à la demande du client).

TERMINAUX
VOIX

Des abonnements de
télécommunication
VSAT (SCPC, IP
VPN Star, IP VPN
Full Mesh, Internet
Business)

La garantie et la
maintenance des
équipements.

La mise à disposition d’une
station dispatching dédiée
(à la demande du client).

Un numéro de service
client, accessible 24/7,
pour la prise en charge des
demandes de services et
des réclamations.

Des stations VSAT
fixes ou mobiles
(à la demande du
client).

La garantie et la
maintenance des
équipements.

TERMINAL
DATA

Un numéro de service
client, accessible
24/7, pour la prise en
charge des demandes
de services et des
réclamations.

Un catalogue de
services
(à la demande
du client).

DES RÉALISATIONS D’ENVERGURE
Casablanca

NOTRE RÉSEAU VSAT
Un téléport de pointe construit et géré en
collaboration avec des partenaires de renommée
internationale.

Jorf Lasfar

Il dispose d’une couverture VSAT à l’échelle
nationale et internationale, et ce grâce au satellite
partenaire : Intelsat IS37e

Safi

NOTRE RÉSEAU 3RP
Khouribga
Benguerir

Youssoufia

MSO
Pylônes

Laâyoune

Nous profitons d’une
couverture 3RP au niveau
de l’ensemble des sites
OCP à l’échelle nationale.
Cette couverture se
compose d’une trentaine de
sites radio opérationnels.

telecom@ocpsadv.ma
2-4, Rue Al Abtal, Hay Erraha
20200 – Casablanca – Maroc

