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Le WAKA mini-VSAT pour le développement du 
 sport en AFRIQUE

 

 

Le problème du développement du sport 

en Afrique 

Le sport est devenu de nos jours l’activité la plus 

populaire qui rassemble des millions de personnes autour 

d’un poste téléviseur ou dans un stade prévu à cet effet. Cette 

popularité pousse de nombreux entreprises et investisseurs 

publiques ou privées à utiliser le sport comme support pour 

entrer en contact avec une clientèle de plus en plus 

nombreuse.  

Cependant certaines zones rurales d’Afrique sont 

presque absentes de cette course à cause de nombreux 

problèmes d’accès aux nouvelles technologies de 

l’information et de la communication.  

 

 

Les avantages de la solution WAKA mini-VSAT 

 Plus de 100 chaines de télévision numérique par satellite gratuit. 

 Internet haut débit partout en entreprise comme à domicile. 

 Téléphonie sur IP 

 Possibilité de choisir le débit de sa connexion internet. 

 Equipement moins encombrant et facile à installer. 

 Equipement à moindre coût.    

Comment entrée en possession  son kit WAKA mini-VSAT ? 

 Appeler nous sur l’un des numéros ci-dessous et exprimer vos besoins ou 

faite nous  parvenir votre mail à l’adresse ci-dessous et nous allons vous 

contacter. 

 Nos techniciens viendrons vous installé votre kit en moins de 48H. 

 

 

La solution d’AFRIKANET pour le développement du sport en Afrique 

Pour connecter toutes l’Afrique au monde du numérique et permettre aux entreprises, aux PME, aux 

ONGs et à toute organisme d’atteindre cette population aussi nombreuse dans toutes les zones rurales et urbaine 

d’Afrique, AFRIKANET a mis sur pied la solution WAKA mini-VSAT qui permet aux utilisateurs de bénéficier 

GRATUITEMENT de plus de 100 CHAINES de télévision numérique par satellite avec les chaines de sport 

inclus. Le kit WAKA fournit aussi l’internet à très haut débit et la téléphonie sur IP. 

 


