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Offrir toujours le meilleur de la technologie aux Malagasy : une
promesse encore tenue par Telma avec le passage du Réseau Mobile de
Madagascar en 4G+ !
Investisseur télécom N°1 à Madagascar, Telma prouve une nouvelle fois sa volonté d’innovation en
déployant la 4G+ partout à Madagascar. Les investissements de Telma dans la modernisation du 1er Réseau
Mobile de Madagascar continuent. Des upgrades en 4G+ ont été effectués sur les sites Telma répartis
dans tout Madagascar! Le site de Lazaina a eu l’honneur d’être 1er site pilote en 4G+ dès octobre 2019. La
4G+ de Telma, c’est pour tous les Malagasy !
4G+ : un coup de fouet au Très Haut Débit Mobile
Concrètement, la 4G+ apporte un débit 2 fois supérieur à la 4G. En plus d’être plus fluide, la 4G+ de Telma
permet de tout partager instantanément. Grâce à cette évolution du réseau mobile 4G, les clients, même
en déplacement peuvent encore plus élargir leurs champs d’usage d’Internet. Pour le grand public, on
remarque un meilleur confort dans le visionnage des vidéos en HD et un téléchargement pratiquement
instantané. Chez les professionnels et les entreprises, on parle de télétravail, travail collaboratif en cloud,
e-Medecine et e-Sécurité et bien d’autres encore.
Ce n’est pas tout ! Telma met à disposition également des produits pour profiter à fond de l’expérience
Très Haut Débit Mobile à moindre coût. Le smartphone Telma EGO+, dernier-né des smartphones Telma
en est la preuve. Disponible à seulement 369 000 Ar (environ 99$), le Telma EGO+ est le smartphone le
moins cher sur le marché Malagasy avec lequel l’utilisateur peut profiter de la 4G+ ! Les smartphones
compatibles 4G+ de la marque Xiaomi sont également en vente dans tous les Telma Shops !
« Nous continuons à investir pour offrir le meilleur Internet d’Afrique (et un des meilleurs du monde) à nos
clients, contribuant ainsi à réduire la fracture numérique pour tous les Malagasy et suivant l’objectif N°22
de l’IEM visant à moderniser les infrastructures de télécommunication de Madagascar » déclare Patrick
Pisal-Hamida, ADG du Groupe Telma.
Pour rappel, un contrat historique a été signé entre Ericsson et Telma en juillet 2019 pour plus de 2 000
sites mobiles couvrant sur tout le territoire malagasy. Cet upgrade des sites en 4G+ entre donc dans le
cadre de ce contrat et marque une transition vers la 5G !
Telma, Safidiko N°1 Malagasy !

