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LE GROUPE TEOLIS INAUGURE SON RÉSEAU INTERNET HAUT-
DÉBIT 

Lomé, le 23 Février 2018 –  Le Président du Conseil du Conseil d’Administration Monsieur 
Michel Bagnah en présence du Ministre des Mines et de l’Énergie Monsieur Marc Bidamon  
inaugure ce jeudi 22 Février 2018 le réseau TEOLIS qui apporte par technologies FH/LTE, 
l’internet haut-débit.   

Rappelons tout d’abord que TEOLIS a pour ambition de proposer un réseau Internet à très haut-
débit aussi bien que pour le grand public que pour le monde professionnel avec un service de 
qualité et à forte valeur ajoutée. 

Il faut également souligner que le réseau TEOLIS dont la licence a été attribuée en juin 2017 met 
à disposition dans un premier temps des offres à destination du public dites “grandes entreprises” 
via deux offres appelées  “Business” et “Smart pro”.  

Ces offres qui ont la particularité d’être des liaisons sans fil possèdent les caractéristiques 
suivantes : quatre (04) adresses IP publiques minimum (Business), une (01) adresse IP publique  
minimum (Smart pro), un support 7jours/7 avec des SLA (Service Level Agreement) élevés, un 
lien partagé et dédié, une gestion d’incidents par priorités de segments, des outils de monitoring 
réseau mis à disposition du client (à tout moment), contrôle et surveillance de la bande passante, 
un NOC proactif, orienté de qualité de service et pour finir un débit symétrique et asymétrique 
selon ce que le client désire. 

Des facilités de paiement sont également offertes par TEOLIS pour ses premiers clients. Il existe 
donc trois formules pour les frais d’installation :  
- Formule “free hands” (un mois gratuit) 
- Formule “Fifty-fifty” (50% de la redevance mensuelle sur deux mois les frais d’installation 

sont échelonnés sur 10 mois) 
- Formule “Test & buy” (deux semaines gratuites de test) 

Quant aux offres résidentielles et rurales elles sont en cours d’études et verront le jour dans les 
prochains mois. 

Un autre projet phare du réseau TEOLIS est la Teolis Zone. Cette dernière consiste à desservir la 
population de Lomé via les distributeurs dans un rayon de 1 à 2 km2 à partir du point 
d’installation de chaque distributeur. Cela permettra à tout abonné situé dans ce rayon de 
bénéficier d’une connexion à haut-débit et de travailler sur n’importe quel terminal. Cette offre 
sera disponible dans les prochaine semaines.  

La mission de TEOLIS est de connecter et de construire des ponts entre le Togo et le reste du 
monde ainsi qu’entre les Togolais eux-même.  

La venue du réseau  TEOLIS est une opportunité qui donne le choix aux consommateurs d’avoir 
davantage de Fournisseurs d’Accès Internet.  

Nous vous invitons à vous rapprocher du service commercial pour plus d’informations. 

L’équipe de TEOLIS remercie toutes les personnes présentes à cette première inauguration. 
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TEOLIS est un groupe à forte valeur ajoutée dans l’économie numérique, ayant pour ambition 
de proposer un réseau internet fiable, rapide et économique, aussi bien pour le monde 
professionnel que le grand public, avec un service client de première qualité. TEOLIS se donne 
pour mission d’être le pont entre les Togolais eux-mêmes, et entre les Togolais et le reste du 
monde.
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