
AFRIKANET OFFERS DIFFERENT
SOLUTION FOR YOUR

INTERNET CONNECTION NEEDS!

Cliquez ici pour la version française

Do you know what is VSAT ?

The VSAT (Very Small Aperture Terminal) is mainly composed of an antenna, a
modem and other accessories  providing you  High  Throughput  internet
connection   Satellite wherever you are.  The solution today is the most
used worldwide by companies, SMEs, NGOs and individuals in remote area.

The advantages of VSAT network

- Rate of up to 5 Mbps upstream and 15 Mbps in reception
- Availability rate of 99.5%
- Equipment cheaper and less cumbersome
- High network performance: wherever your sites are located, they enjoy the
same access to the network, the same security and the same signal quality
- Facility used as Backup solution
- Quick deployment and commissioning 
- Flexibility and scalability: VSAT network adapts to traffic and the addition of a
new site does not disrupt the network infrastructure.
- High security of transmitted data (default encryption of the link, MAC address
authentication and VPN IPSEC)
- Increased throughput of the link without any equipment extension.

http://www.afrikanet.com/


 FOR YOUR INTERNET NEED ?

AFRIKANET HAS THE SOLUTION FOR YOU

We propose different VSAT solution which will suit your needs. 
You need an internet connection for your company or you Cyber coffee ? Our CBand and

KuBand will be perfect for you. 
You just want internet for your home ? Our WAKA Mini VSAT and Hika solution is the

best way to get internet at a lower price. 

Don't wait one minute more and answer to this email for more information about our
internet offers! 

(specify your country and your needs)

Permettez nous de vous introduire le VSAT

VSAT (Very Small Aperture Terminal) est un équipement composé de 2 groupes
interieur et exterieur, d'une parabole, d'un  modem et d'autres accessoires
utilisés pour la connexion internet Haut Débit par satellite partout où que vous
soyez.  Cette solution est aujourd'hui la plus  utilisée dans le monde par les
entreprises, les PME, les ONG et les particuliers.

Un VSAT c'est bénéficier de:

- Débit pouvant aller jusqu'à 5 Mbps en émission et 15 Mbps en en réception
- Un taux de disponibilité de 99,5%
- Equipement à moindre coût et moins encombrants 
- Haute performance du réseau : peu importe   où  vos sites sont situés, ils
bénéficient de la même accessibilité au réseau, de la même sécurité et de la
même qualité du signal



- Facilité d'utilisation comme solution Backup
- Installation facile et rapide (01 jour)
- Flexibilité et évolutivité : le réseau VSAT s'adapte au trafic et l'ajout d'un
nouveau site ne perturbe pas l'infrastructure réseau.
- Haute sécurité des données transmises (Cryptage par défaut de la liaison,
authentification par adresse MAC et VPN IPSEC)
- Augmentation du débit de la liaison sans aucune extension en équipement.

 Pour votre besoin d'internet 

AFRIKANET A LA SOLUTION POUR VOUS!

Nous proposons différentes  solution qui conviendront parfaitement à vos besoins. 
Besoin d'une connexion internet pour votre entreprise ou votre cyber café ? Nos solutions

en Bande C et Bande Ku seront parfait pour vous. 
Besoin juste d'une connexion internet pour chez vous ? Nos produits WAKA Mini VSAT

et Hi!ka sont les meilleurs solutions pour avoir accès
 à internet à moindre coût. 

N'attendez pas une minute de plus et répondez à ce mail pour plus d'information sur nos
offres internet! 

(specifier votre pays et vos besoins)

Have a nice day,
#Internet4Africa

Afrikanet Oxford Consultech  NST&T Univers Phone UK Ltd 
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