
NEWSLETTER  February 2015

How to boost your company with efficient VSAT?

Pour la version française cliquez ici

In our last newsletter we referred to a definition of a good quality VSAT
connection. Now that we provided it, we can think about what an efficient VSAT
can bring to a company and how it can boost its performance?

 
Let's start from financial point of view. Due to affordable
price of Ku-band equipment and service, companies
save a lot of money by installing efficient VSAT system.
It also allows companies to make calls abroad at
minimum costs, and stay in touch with their colleagues
in order to work efficiently and boost productivity of the
company.

 
VSAT system assures a security of companies' data with the VPN (Virtual Private
Network) and a safe connection even when the terrestrial connection is down.
It automatically finds strong signals upon satellite which immediately reduces
the waste of time finding a good connection and helps to avoid the latency,
which facilitates also the transfer and the downloading of files.

 
Companies just need to buy one single network and they can have multiple
locations across the world (more than 10,000 sites).  VSAT networks are easy
and scalable. 

Comment booster une entreprise avec un efficace VSAT ?
 

Dans notre dernière newsletter, nous avons fait référence à comment définir
une connexion VSAT de qualité.Maintenant que nous l'avons expliqué, nous



pouvons nous demander ce qu'une bonne connexion VSAT peut amener à une
entreprise et peut aider à la booster.

Les entreprises peuvent faire des économies grâce à une
connexion VSAT efficace. Une connexion via une bande
KU fournit de bons résultats et une bonne couverture à
moindre coût par exemple. Il est également possible
pour les entreprises de passer des appels à l'étranger à
moindre coût et ainsi de garder le contact continu avec
les employés afin de continuer à travailler et booster la
productivité.

 
VSAT assure également une sécurité des données des entreprises grâce à une
connexion VPN (Réseau virtuel prive) et assure une connexion quand bien même
le signal est très faible. Automatiquement, un signal puissant est trouvé venant
du satellite qui immédiatement réduit le temps perdu à trouver une bonne
connexion et éviter un temps de réponse important, ce qui facilite également le
transfert et le téléchargement de documents.

 
Les entreprises ont juste besoin de payer pour un seul réseau et avoir de
multiples connexions localisées dans le monde entier (sur plus de 10,000 sites),
un réseau VSAT est facile et évolutif.
 

Have a nice day,
#Internet4Africa
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