Communiqué de presse

TEOLIS – Le monde est à vous - Liberté ! Voyager sans bouger
TEOLIS COMPLETE SES OFFRES INTERNET AVEC DES OPTIONS DE CONNEXION EN
FIBRE OPTIQUE GRÂCE A LA SIGNATURE D’UN ACCORD DE PARTENARIAT
STRATEGIQUE AVEC LA CEET.
Lomé, le 30 Octobre 2018 – Le Fournisseur d’Accès Internet, TEOLIS, annonce la signature d’un
accord avec la Compagnie d’Energie Electrique du Togo (CEET) pour le déploiement de la fibre
optique aérienne, à travers son réseau de poteaux électriques.
TEOLIS privilégie toujours les technologies hauts débits FH/LTE qui sont plus rapides à déployer,
même si les options de connexion en fibre optique sont ouvertes pour tous les clients TEOLIS. Les
technologies FH/LTE permettent en effet des hauts et très hauts débits : jusqu’à plusieurs
centaines de mégabits de bande passante, voire plusieurs gigabits pour des technologies FH en
hautes fréquences. Elles sont également désormais parfaitement stables et fiables quelle que soit
la météo.
La fibre optique sera donc proposée en option aux clients TEOLIS, et sera systématiquement
déployée sur les routes numériques à forte contrainte de bande passante.
TEOLIS, avec sa capacité à mettre en œuvre toutes les gammes technologies les plus avancées du
moment, tient donc sa promesse d’élaborer la meilleure proposition de valeur, avec pour ambition
de proposer un réseau internet fiable, rapide et économique, conformément aux attentes des
professionnels et de la population.
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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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