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L'année 2020 et la crise sanitaire sans précédent due à la violence 
de la pandémie du Covid 19, marqueront évidemment un 
tournant.

Tournant dans la façon de voyager, de travailler, de se comporter 
tout simplement.

Les télécommunications ont été sollicitées comme jamais pour 
assurer le lien et la continuité, pour les uns de leurs activité 
professionnelle, pour d'autres de leur vie personnelle, pour tous 
celui de la « sociabilisation ».

Tous ces systèmes se sont avérés et s'avéreront encore à l'avenir 
les pierres angulaires de ces nouveaux modes de vie.

Cet ouvrage en présente le spectre proposé par GLOBAL 
Technologies pour répondre à toutes les attentes des populations 
où qu'elles soient dans le monde.

Jean-Paul Steinitz
Président du groupe GLOBAL Technologies
Juillet 2020
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Il va plus vite et plus loin 
celui qui a en mains toutes 
les rênes de l’attelage.
Proverbe tibétain

Le Groupe GLOBAL Technologies, expert 
en ingénierie, déploiement de projets 
IT et spécialisé dans les infrastructures 
de télécommunications est un acteur 
international reconnu dans la mise 
en place des systèmes d’informations 
technologiques.

Il intervient auprès de grands comptes 
industriels, civils et militaires. 
Ses missions allient conseil, accompa-
gnement et expertise technique.

Trois compétences en une seule main.

GLOBAL Technologies a la capacité de 
mobiliser à la demande, des ingénieurs 
et des techniciens dans tous les pays du 
monde, pour des missions de conception, 
d’installation et de maintenance 
d’infrastructures de télécommunications. 
Ayant créé BusinessLine et son logiciel 
Helpdesk de service aux entreprises, 
adaptable et paramétrable à l’infini, puis 

intégré Metracom, pour son expertise 
dans les télécommunications par 
satellites, le groupe GLOBAL Technologies 
maîtrise de bout en bout les technologies 
des réseaux de télécommunications, 
depuis leur conception jusqu’à leur 
mise en œuvre, leur maintenance et leur 
exploitation. 

C’est cette expertise que le groupe 
GLOBAL Technologies fait évoluer avec les 
progrès permanents de la technique. Ainsi 
il propose à ses clients, gouvernements, 
organisations internationales, grands 
noms de l’industrie des télécom ou de 
l’armement, des packages complets 
d’installations clés en main. Chaque 
programme est mené en trois phases : 
conception des réseaux d’abord, puis 
leur construction et mise en place, leur 
gestion, fonctionnement et maintenance 
enfin, avec une phase de formation si la 
conduite du système doit être confiée à 
des tiers. 
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Le formidable essor d’Internet depuis 
une vingtaine d’années en a fait un vecteur 
incontournable pour la plupart des 
facteurs de développement. Que ce soit 
pour la culture, la sécurité, l’éducation, 
la médecine, la banque et les moyens de 
paiement, le e-commerce ou encore la 
communication sous toutes ses formes, 
Internet est partout et les populations qui 
n’y ont pas accès peuvent légitimement se 
sentir défavorisées, voire exclues. L’accès 
à Internet est donc devenu un droit pour 
chacun, quelle que soit la partie du monde 
dans laquelle il vit. 

Or, les solutions techniques existent pour 
que cet accès soit partagé par le plus grand 
nombre. Les entreprises qui les maîtrisent 
de bout en bout ont devant elles un avenir 
formidable, car les besoins sont immenses 
et le marché sans limite : l’Afrique à elle 
seule, comptera fin 2020, un milliard de 
smartphones, c’est-à-dire un milliard 
d’accès Internet. 

Dans les régions les plus austères 
de la planète, caractérisées par leur 
isolement, leur relief chahuté, leurs 
conditions climatiques extrêmes, leur 
situation politique compliquée, ces 
solutions passent le plus souvent par 
le satellite, puis, au sol, par une chaîne 
d’antennes, de câbles, de fibres ou de 
liaisons hertziennes : c’est là toute une 
infrastructure qui est affaire d’experts. 

Cet ouvrage a pour ambition de montrer, 
à travers quelques chantiers typiques, 
comment le groupe GLOBAL Technologies 
a su, en intégrant un panel de 
compétences, créer un groupe cohérent 
dans le service lié aux infrastructures de 
télécommunications.  

Un marché 
au potentiel gigantesque !
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GLOBAL TECHNOLOGIES
METRACOM 
À L’INTERNATIONAL

20 

11 

nationalités 

langues 

DES 
COLLABORATEURS
RÉPARTIS SELON

PARLÉES

FRANCE • RUSSIE • TUNISIE • BÉNIN • PORTUGAL • LETTONIE • INDE
SUÈDE • GRÈCE • AUSTRALIE • SÉNÉGAL • BELGIQUE • MAROC 
CANADA • LIBAN • ROUMANIE • MADAGASCAR  •  ARABIE SAOUDITE  
ALGÉRIE • MEXIQUE

FRANÇAIS • ANGLAIS • RUSSE • ESPAGNOL • PORTUGAIS  • ARABE 
INDIEN • SUÉDOIS • GREC • ROUMAIN • MALGACHE

40 
pays 
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PRINCIPALES
IMPLANTATIONS 

DANS 
LE MONDE
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GLOBAL TECHNOLOGIES 
LA RÉPONSE CLÉ EN MAIN 
DES INFRASTRUCTURES 
TÉLÉCOM

Les opérateurs mobiles comme Orange, Free, SFR sont en France connectés en 
fibre optique ou, plus rarement, en faisceaux hertziens. En Afrique, compte tenu 
des distances, les sites sont connectés entre eux grâce à des antennes satellites.

Intégrateur en systèmes de télécommunications par satellite, GLOBAL 
Technologies, avec Metracom, installe et gère toutes les stations qui permettent de 
communiquer, via un satellite géo-stationnaire situé à 36 000 kilomètres d’altitude, 
entre deux points sur la terre et garantit que le trafic d’informations revient bien 
vers le cœur de réseau.

Metracom, filiale du groupe GLOBAL Technologies, installe donc les antennes de 
réception et d’émission des signaux ou encore des réseaux VSAT afin d’assurer 
partout le meilleur service pour :

-  la télévision, le Broadcast, lorsqu’il s’agit de ramener un sujet pour un montage 
jusqu’à une régie de télévision. Metracom équipe des véhicules SNG, (satellite 
news gathering), ou fournit des petites antennes au sol sur des sites pour envoyer 
des news. Ce type de direct passe aujourd’hui par la 4G mais ce réseau peut être 
saturé et s’appuie aussi sur le satellite.

-  la téléphonie mobile lorsque les installations terrestres ne sont pas envisageables 
à cause des distances, du relief ou de conflits.
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Depuis plus de 20 ans, le groupe GLOBAL 
Technologies est présent sur le continent africain, 
dans 22 pays1 où elle a offert une vaste gamme 
de services et acquis une forte expérience, dans 
des conditions souvent difficiles. Elle a travaillé 
pour différentes organisations internationales et 
opérateurs industriels, tels que :

Banque mondiale en collaboration avec Marlink, 
pour obtenir une meilleure qualité de service sur les 
réseaux VSAT et optimiser ses coûts.

MISSION DES NATIONS UNIES en Somalie 
Dans le cadre de ses missions de maintien de la paix 
et d’assistance aux organisations humanitaires en 

1 Égypte, Gabon, Ghana, Guinée Conakry, Kenya, Madagascar, Mali, 
Maroc, Mauritanie, Mozambique, Namibie, République Centrafricaine, 
République démocratique du Congo, République du Congo, Sénégal, 
Sierra Leone, Somalie, Togo, Zambie, Zimbabwe. 

cours en Somalie et au Kenya, l’UNSOS a eu besoin 
d’un réseau VSAT fiable et a fait appel à GLOBAL 
Technologies pour l’installation, la mise en service 
et la maintenance de ce réseau. Son intervention 
a permis de diminuer des interruptions de service 
et de mettre en route des outils performants pour 
garantir les activités de l’Organisation. 

OMS
GLOBAL Technologies a collaboré avec Marlink 
pour le déploiement et la maintenance du réseau 
VSAT de l’organisation au Sénégal et au Gabon. 
Ses missions consistaient dans la visite du site, la 
définition de l’architecture, la fourniture du matériel, 
l’installation et recette, la maintenance et le trouble 
shooting. Grâce à son intervention, l’OMS a amélioré 
sa QoS et permis d’établir des connections stables 
entre les différents établissements.

PNUD (Programme des Nations Unies pour le 
Développement) 
GLOBAL Technologies a collaboré, en Centrafrique 
et Mauritanie avec Marlink pour le déploiement 
et la maintenance du réseau VSAT de PNUD. Ses 
missions consistaient dans la visite des sites, 
la définition de l’architecture, la fourniture du 
matériel, l’installation et recette, la maintenance et 
le trouble shooting. 

GLOBAL TECHNOLOGIES
UNE EXPERTISE AFRICAINE !
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CTBTO (Organisation d’interdiction des Essais 
nucléaires) en Namibie 
GLOBAL Technologies a proposé au CTBTO des 
solutions performantes pour améliorer la qualité 
des informations transmises par ses capteurs, et 
déployé un réseau de fibre optique clé en main, 
offrant une solution stable et moderne. 

GROUPE BOLLORÉ 
GLOBAL Technologies a effectué le déploiement 
et la maintenance du réseau VSAT du 
Groupe Bolloré, au Ghana et en Sierra Leone. 
GLOBAL Technologies a fourni une solution 
clé en main, allant du design du réseau à la 
recette du site, en passant par le génie civil et la 
fourniture des équipements. 

ET AUSSI…  
Un chef d’état africain demande à GLOBAL 
Technologies de lui créer une véritable bulle 
tactique de communication pour assurer sa 
sécurité. Il s’agit en fait d’une voiture blindée 
équipée d’une antenne satellite fly-away, 
qui le suit en permanence, et surveille 50 
km autour de sa voiture pour contrer les IED 
(Improvised Explosive Devices), ces bombes qui 
se déclenchent avec des téléphones portables. 
GLOBAL Technologies a parfaitement répondu à 
la demande. 
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Metracom a intégré le groupe GLOBAL Technologies en 
2019, Cette entité est spécialisée dans l’intégration de 
solutions de télécommunications et de transport vidéo, 
dans la fourniture et l’installation de stations terriennes, 
de réseaux VSAT et de systèmes de contribution pour les 
médias depuis 1986. 

Constituée d’une équipe de spécialistes provenant 
d’opérateurs, de constructeurs et d’intégrateurs dans le 
domaine du Satcom, Metracom propose une approche 
services intervenant sur tout ou partie des étapes des 
projets, depuis le consulting en amont, jusqu’au support 
technique des solutions en exploitation, en passant 
par l’intégration usine, l’installation et les recettes 
techniques.

METRACOM 
INTÉGRATEUR DE SYSTÈMES 
DE TÉLÉCOMMUNICATIONS



15 DES TECHNOLOGIES POUR CONNECTER LE MONDE



16 DES TECHNOLOGIES POUR CONNECTER LE MONDE

QATAR

Metracom a mis en place le lien satellite 
Ka entre Doha et Paris. Il est destiné 
aux transmissions TV pour beIN Sport 
et permet la diffusion d’événements 
sportifs mondiaux. Ainsi, les habitants de 
tous les pays peuvent vibrer à la vue de 
compétitions pacifiques.

Affronter températures et conditions 
extrêmes, pour assurer le bon 
fonctionnement des satellites, et une 
diffusion sans faille des programmes TV .

ES’HAILSAT

Les événements 
sportifs à portée 
de tous

Fort des collaborations précédentes, et 
confiant dans son savoir-faire, Es’hailsat 
confie à Metracom un projet très important 
et complexe destiné à répondre à toutes 
les étapes de collecte, de contribution, et 
de diffusion de bouquets télévision DTH 
(Direct To Home), en haute ou ultra haute 
définition. 

Les stations satellites assurent également 
les fonction de télécommande et maintien 
à poste du satellite Es’hailsat 1.

Localisées  dans un désert où les 
températures dépassent fréquemment les 
50° C, les stations sont conçues pour un 
fonctionnement continu, sans faille.

Ces infrastructures à la pointe de la 
technologie complètent les moyens à la 
disposition de Es’hailsat pour adresser 
les vastes territoires qui couvrent le nord 
de l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Asie 
Centrale ainsi qu’un partie importante de 
l’Europe.
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ÉGYPTE

Nilesat choisit Metracom pour rénover une impor-
tante station de diffusion directe par satellite.

Les stations de diffusion directe par satellite DTH 
transmettent au satellite les centaines de chaînes 
TV qui sont ensuite envoyées vers la terre et reçues 
grâce aux paraboles de réception TV sur un très 
vaste territoire, par des centaines de millions de 
téléspectateurs. Leur fiabilité et leur disponibilité 
doivent être parfaites pour assurer un service 
continu, 24 h/24 pendant plusieurs années.

Nilesat, opérateur satellite égyptien, a choisi 
Metracom pour la rénovation de l’ensemble de la 
chaîne radio fréquence de réception de transmis-
sion en bande DBS du satellite Nilesat 201. Ainsi, 
plus de cent chaînes TV peuvent être reçues par les 
particuliers sur une vaste zone couvrant l’Afrique du 
Nord et de l’Ouest mais aussi la péninsule arabique 
grâce à des paraboles de réception satellite.

Permettre l'accès 
à l’information 
pour favoriser les 
échanges
interculturels

NILESAT
SIGNALIS
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Signalis

GLOBAL Technologies a collaboré avec Signalis (filiale d’Airbus, dédiée à la surveillance 
maritime), pour l’installation des radars du Canal de Suez, avec des caméras thermiques 
et infrarouges, l’installation d’un système de vidéo surveillance et le réalisation des 
salles techniques. 
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ALGÉRIE

Recourir aux meilleurs pour 
digitaliser l'administration

Dans le cadre de la modernisation de l’administration, 
ATS a lancé une campagne visant à numériser 
les documents administratifs pour en faciliter les 
échanges. Metracom fournit des antennes satellite 
de grands diamètres en bande Ku et Ka qui sont au 
cœur du réseau d’infrastructure mis en place pour 
raccorder les structures administratives locales. Des 
liaisons spatiales relient ainsi l’ensemble du territoire, 
y compris bien sûr les zones les plus reculées pour une 
transmission et un traitement des dossiers optimisé.

ALGÉRIE TELECOMS SATELLITE
TÉLÉ DIFFUSION D'ALGÉRIE
OOREDOO



21 DES TECHNOLOGIES POUR CONNECTER LE MONDE

Des solutions pour 
un meilleur partage culturel 

Metracom fournit à TDA, Télédiffusion d’Algérie, une chaîne 
complète d’équipements indispensables à la mise en place du 
réseau TNT. Les programmes radio et TV sont dans un premier 
temps collectés et rassemblés sur le même lieu. La tête de réseau, 
assure alors leur compression et la constitution de bouquets 
télévisuels. Ceux-ci sont transmis aux émetteurs TNT répartis sur 
tout le territoire, par une station satellite dédiée.

Un déploiement rapide du réseau GSM 
pour faire communiquer les hommes 
répartis sur un territoire immense 

Au moment où l'Algérie a décidé d'ouvrir son marché à de 
nouveaux opérateurs de téléphonie, ces derniers ont dû trouver 
des solutions pour faire face aux contraintes dues à l'immensité 
du territoire. Impossible d'établir à un coût raisonnable et dans 
des délais rapides la mise en place de faisceaux, de câbles ou de 
fibres. Le satellite s'est imposé rapidement comme le moyen idéal 
pour constituer le cœur du réseau.

C'est tout naturellement que l'opérateur Ooredoo a mandaté 
Metracom pour déployer rapidement, un réseau satellitaire reliant 
une trentaine de sites au point central situé à Alger.

Depuis, les villes mais aussi les centres de production de gaz les 
plus lointains bénéficient de la téléphonie mobile.
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MALI

Dans les années 1990, l’Europe a fait tomber le monopole de 
France Télécom et ouvert de nouvelles licences à de nouveaux 
opérateurs tels que Free, SFR, 9 télécoms, ou Bouygues pour 
diversifier les offres. C’est dans les années 2000 que l’Afrique a, 
à son tour, vu l’avènement du téléphone mobile. L’opérateur 
historique Sotelma est dorénavant concurrencé. 

Les gouvernements y ont vu l’occasion de conforter leur 
budget en commercialisant le spectre de fréquences et en 
vendant des licences. France Télécom, devenu depuis Orange, 
a acheté une partie de ces licences notamment au Mali, par le 
biais de sa filiale sénégalaise Sonatel.

Ce nouvel opérateur Ikatel a démarré en 2002, puis a installé 
des BTS1 permettant l’accès au réseau sans fil (GSM). En 2003, 
Ikatel souhaite se déployer et lance pour cela un appel d’offres 
auquel, à l’époque, Metracom ne répond pas par crainte 
d’insolvabilité dans ce pays fragile et en guerre. Une autre 
société française, Astrium, remporte le marché et déploie ses 
BTS dans six villes.

Un an plus tard Ikatel, devenu entre-temps Orange Mali 
lance un nouvel appel d’offre. Cette fois, Metracom y répond 
et Orange Mali lui confie le contrat, assorti de garanties de 
paiement.

1 BTS = Base Transceiver Station

Assurer la 
couverture 
téléphonique 
de l’ensemble 
du territoire

ORANGE MALI
ONU
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Metracom a déployé son réseau dans dix villes 
supplémentaires pour anticiper l’augmentation de 
trafic liée à l’équipement en téléphones mobiles de 
toute la population : Kidal, Gao, sont équipées et la 
station centrale est renforcée.

En 2017, 200 liens sur 200 lieux distincts sont mis en 
place reliés à deux satellites. Il y a un lien satellite 
pour plusieurs BTS et avec la 3G ces BTS deviennent 
des Node Bi .

Les technologies du satellite évoluent de façon 
considérable et il est impératif de s’y adapter pour 
notamment optimiser la bande passante.

Après avoir démarré avec des liaisons « point à 
point » en 2004, Metracom a ensuite installé des 
liaisons « point-multi points ». Ainsi, depuis, toutes 
les migrations depuis le GSM, UMTS, 3G, sont 
assurées par Metracom pour permettre à chacun de 
pouvoir téléphoner au Mali.

En parallèle GLOBAL Technologies travaille pour l’ONU 
dans sa mission pour le maintien de la paix « MIMUSMA 
(Mission multidimensionnelle intégrée pour la stabilisation 
au Mali) » dont l’objectif est de sécuriser les bases avancées 
de l’ONU au nord du Mali et à Tombouctou, pour le 
renseignement et les interventions ciblées.

Ainsi, depuis 2016, GLOBAL Technologies fournit les 
ressources techniques IT télécoms en appui des personnels 
de l’ONU, et entretient des équipes en rotation pour 
assurer le suivi, les réparations et le bon fonctionnement 
des équipements télécoms.

+15 ANS
de présence 
technologique
au Mali



24 DES TECHNOLOGIES POUR CONNECTER LE MONDE

MAURITANIE

L’histoire du projet 
mauritanien, 
associant GLOBAL 
Technologies à 
Eutelsat

Suite à une mission de contrôle, l’Autorité de Régulation 
des Télécommunications en Mauritanie note la faible 
qualité des infrastructures de télécommunications. 

Dans son rapport de mission, elle souligne « l’existence de 
manquements au niveau des engagements prescrits par le 
cahier des charges de la part des opérateurs dans plusieurs 
villes et localités ». 

L’opérateur de téléphonie Mattel fait appel à l’expertise 
de GLOBAL Technologies pour l’accompagner dans la 
modernisation de ses équipements et l’amélioration de la 
connectivité sur tout le territoire mauritanien. 

La mission de GLOBAL Technologies consiste à migrer 
les antennes VSAT de l’opérateur vers des technologies 
modernes, notamment à travers le déploiement de 13 sites 
VSAT de nouvelle génération. 

GLOBAL Technologies se rapproche alors de son partenaire 
Eutelsat pour utiliser sa bande passante et propose ainsi 
un plan d’action pour répondre aux attentes de Mattel 
avec trois objectifs : 

Réduire les coûts en mettant en place une solution 
visant à faire baisser le coût du MHz de la bande passante 
satellitaire, 

Optimiser la technologie, en remplaçant les équipements 
VSAT devenus obsolètes, en optimisant la compression 
de la voix (2G) et de la data (3G) grâce à des équipements 

MATTEL 
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Une 
couverture 

3G
même en 
plein désert !

modernes, afin de réduire la bande passante, en améliorant 
les outils de configuration des équipements (Modem, lien, 
satellite…) pour mieux maintenir le réseau, et en mettant en 
place une solution pérenne capable d’accueillir le trafic 3G. 

Transmettre les compétences des ingénieurs sur ces 
nouvelles technologies, en formant les équipes et en mettant 
à leur disposition un support technique en français. 

Les résultats observés sont probants : 4 mois après avoir 
déployé son projet de modernisation de connectivité satellite, 
non seulement les populations éloignées reçoivent la 3G, mais 
Mattel a aussi réduit ses coûts de 42 % !
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ÉMIRATS ARABES UNIS

À l’issue d’un appel d’offre mondial, Metracom a été sélectionné pour les 
trois phases d’un programme global destiné à étendre les capacités de 
transmission par satellite du téléport de Dubaï, l’un des plus modernes 
au monde.

Ce programme implique la mise en place de plusieurs dizaines 
d’antennes satellites jusqu’à 9 m de diamètre, d’équipements bande de 
base ultra modernes, mais aussi d’assistance continue sur site.

Ainsi Metracom participe au renforcement de la capacité de diffusion 
de la télévision.

EITC 
(EMIRATES INTEGRATED COMPANY TELECOMMUNICATIONS)

DUBAÏ

Des infrastructures ultramodernes 
pour divertir et partager savoirs 
et informations
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FRANCE
GALILEO SPACE AGENCY
EUTELSAT
MARINE NATIONALE
ONATI

GSA ∙ EGNOS III
GSA (European Global Navigation Satellite 
Systems Agency) a lancé un appel d’offre pour 
la troisième phase de son programme EGNOS 
(European Geostationary Navigation Overlay 
Service).

EGNOS est le système européen utilisé pour 
améliorer les performances des systèmes 
mondiaux de navigation par satellite (GNSS), 
tels que le GPS et Galileo. Il a été déployé à 
travers l’Europe pour fournir des services de 
navigation dits « Safety-of-Life » (SoL) aux 
différents modes de transport terrestres, 
maritimes ou aériens. Il permet aussi de fournir 
un signal horaire universel d’une extrême 
précision.

GLOBAL Technologies 
intervient dans la 
mise au point du 
système européen 
de géolocalisation, 
Galileo



30 DES TECHNOLOGIES POUR CONNECTER LE MONDE

EGNOS utilise des mesures GNSS effectuées par des stations 
de référence, calibrées et localisées avec une extrême 
précision.

Les valeurs ainsi obtenues sont transférées pour calculer 
les corrections à appliquer. Elles sont ensuite diffusées par 
des satellites géostationnaires qui viennent se superposer 
au message GNSS d’origine, permettant ainsi d’améliorer la 
précision et la fiabilité des informations de positionnement.

L’opérateur satellite Eutelsat ayant remporté ce projet 
EGNOS III,  s’est tout naturellement tourné vers son partenaire 
Metracom pour l’étude, la fourniture et la réalisation des 
stations terriennes sur les téléports de Rambouillet et de 
Cagliari ; cette diversité de sites permettant d’optimiser les 
transmissions en cas d’orage majeur.

Le challenge imposé par Eutelsat et le projet, étaient de 
réussir à développer des systèmes extrêmement stables et 
précis avec des équipements habituellement destinés aux 
télécommunications satellitaires standards. 

Sur l’ensemble de ce programme, Metracom a su s’entourer 
des meilleurs experts, ingénieurs et mathématiciens pour 
innover et répondre aux impératifs d’ Eutelsat et de GSA dans 
une enveloppe budgétaire optimisée.

Le système EGNOS III est en phase de démarrage et Metracom 
s’est déjà positionné sur la quatrième phase du programme.
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Il y avait peu de moyens de télécommunications personnelles à 
bord des différents navires de la Marine Nationale, les transmissions 
privées étaient limitées. La Marine a souhaité installer des systèmes de 
télécommunications favorisant le bien-être des marins en leur donnant la 
possibilité de communiquer plus facilement avec leurs proches.

Metracom a été mandaté par la DGA (Direction Générale de l’Armement) et 
a installé sur les bâtiments militaires des antennes VSAT civiles.

Le succès de l’opération dû à une amélioration constatée de la connectivité, 
à un coût optimisé, a conduit à la poursuite du déploiement sur l’ensemble 
de la flotte. 

Marine Nationale

Équiper 
les bâtiment de guerre 
pour le bien-être 
des marins
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Pays du bout du monde, les télécommunications 
prennent tout leur sens en Polynésie. Vaste territoire 
réparti sur une surface comparable à l’Europe et 
composé d’une multitude d’archipels, les polynésiens 
doivent compter sur les dernières technologies pour 
avoir accès à la téléphonie, à l’internet, à la 4G et aux 
médias.

Depuis plus de quinze ans, Metracom est le partenaire 
privilégié d’ONATI, (anciennement Office des Postes 
et Télécommunications de Polynésie française) dont 
il est à la fois le conseiller technique, le fournisseur et 
le prestataire en matière de télécommunications et de 
distribution audiovisuelle par satellite.

ONATI 
Polynésie française

Metracom apporte le 
meilleur de la technologie 
aux îles du bout du 
monde
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Fort de ses partenariats avec certains fournisseurs 
de systèmes de compressions vidéo et audio, 
Metracom a aussi mis en œuvre l’unique lien 
Vidéo sur IP permettant d’acheminer, via le câble 
sous-marin HONATO, l’ensemble des programmes 
télévisuels en Polynésie.

Même si depuis 2010, le câble sous-marin continue 
de se développer sur le territoire polynésien (avec 
NAITUA l’extension jusqu’aux Marquises et Tuamotu, 
ou avec MANATUA jusqu’aux Samoa permettant 
ainsi de relier l’Australie), il n’en reste pas moins 
très onéreux et le satellite est plus que jamais une 
nécessité afin d’éviter toute zone blanche et d'offrir 
à l’ensemble des habitants un même service.

Metracom est très fier de contribuer à l’accessibilité,  
pour ces populations géographiquement isolées, à 
la téléphonie mobile, l’internet et aux programmes 
audiovisuels.

C’est d’ailleurs dans ce cadre que Metracom aidera 
prochainement ONATI à sécuriser son infrastructure 
en proposant à la fois une station d'émission 
satellite de 11 m « secours » du bouquet satellite 
TNS, ainsi que le secours du lien Vidéo sur IP entre 
Hawaï-Tahiti via le nouveau câble MANTATUA. 
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Au sud de l’océan indien, à trois mille kilomètres de l’Afrique, de 
l’Australie et de l’Antartique, les TAAF, Terres australes et antarctiques 
françaises sont composées d’un groupe d’îles habitées par quelques 
scientifiques qui maintiennent une présence humaine permanente.

Éloignées de tout, ces îles dont la température moyenne est de 4,5 
°C, sont balayées par un flux permanent de vents très forts dont les 
pointes atteignent 250 km/h. Aucun arbre ne peut pousser sur cette 
réserve naturelle la plus grande de France.

Terres australes et 
antarctiques françaises
Atténuer l’isolement 
des terres les plus 
reculées
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Le bateau est le seul moyen de les atteindre et 
le légendaire Marion Dufresne, seul moyen de 
transport régulier pour rejoindre le reste du monde 
n’effectue que trois à quatre rotations par an.

Metracom a été sollicité pour mettre en place 
un réseau de télécommunications par satellite 
pour assurer un lien permanent entre ces îles et 
La Réunion. 

Ce projet a nécessité de l’inventivité en matière de 
déploiement et une organisation logistique sans 
faille. Les scientifiques eux-mêmes ont été formés 
avant leur départ vers ces lieux perdus. Ils ont acquis 
des compétences rares, indispensables à la mise 
en place d’un réseau de télécommunication par 
satellite complexe, mais si indispensable.

Ce réseau extrêmement fiable, a facilité l’accès aux 
informations, amélioré les liens avec les familles 
et participé à une plus grande interaction avec la 
métropole dans l’échange de données scientifiques.
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GLOBAL TECHNOLOGIES 
CONSULTING

Le recrutement de techniciens et ingénieurs de haut niveau, connaissant 
bien les télécommunications et acceptant de remplir des missions de longue 
durée dans des pays « austères », loin de leur famille, est affaire de spécialiste ! 
Les ayant découverts, il faut établir des contrats de travail conformes au droit 
du travail de leur pays respectif, organiser les circuits financiers de règlement 
de leur salaire, leur obtenir des visas et des moyens de transport vers le site 
de leur mission, prévoir leurs assurances, leur hébergement, traiter leurs 
problèmes fiscaux. 

C’est le métier de GLOBAL Technologies Consulting dont la filiale, en Roumanie 
lui permet d’être au plus près des ressources humaines, d’être réactif et de 
répondre en un temps record aux demandes de ses clients.
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ONU

Malgré la difficulté d’accéder aux marchés de l’ONU tant 
le nombre de candidats est important (173 pays membres 
et par conséquent autant de candidats potentiels), 
GLOBAL Technologies a gagné l’appel d’offres pour le CTBTO 
(Organisation du traité d’interdiction complète des essais 
nucléaires ) afin de fournir une palette d’experts très pointus 
qui gèrent la base de données des 342 sites de surveillance 
sismique et nucléaire centralisée à Vienne en Autriche.

Cette mission donne depuis l’origine, régulièrement accès à 
d’autres projets pour le groupe GLOBAL Technologies.
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342
sites de 

surveillance 
sismique et 

nucléaire
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Un accord majeur 
pour assurer les besoins 
techniques de l’OTAN 
pour les prochaines 
années

GLOBAL Technologies a signé avec l’OTAN un accord cadre 
Advisory and assistance services qui a pour objectif de fournir 
tous les consultants nécessaires au bon déroulement de ses 
opérations.

Dans le cadre de cet accord, GLOBAL Technologies fournit 
toutes les ressources humaines IT et télécom, et dispose à ce 
jour de nombreuses équipes techniques sur les bases OTAN 
partout dans le monde : Afghanistan, Belgique (Bruxelles, 
Mons), Pays Bas, Portugal, Pologne, Italie, Kosovo...

OTAN
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Aujourd’hui, le savoir-faire « OTAN » de GLOBAL 
Technologies est reconnu : 

Le formalisme et les contraintes administratives sont 
complexes et longues, GLOBAL Technologies sait les gérer ; 

Les habilitations « secret OTAN » et les « business licences » 
sont difficiles à obtenir, GLOBAL Technologies les possède ;

Les équipes sont à l’évidence peu enclines à séjourner 
dans ces pays en guerre, pourtant GLOBAL Technologies 
sait comment les recruter rapidement et les fidéliser.

Des 
consultants 
permanents 
sur les bases 
OTAN

De véritables « sésames » qui font de GLOBAL Technologies 
un acteur de référence incontournable.

Pour assurer ces recrutements de façon très rapide et en 
toute sécurité, GLOBAL Technologies s’appuie sur sa filiale 
située à Bucarest en Roumanie.
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AFGHANISTAN
ISAF · International Support of Afghans Forces

En 2007, au moment du déploiement des troupes de l’OTAN 
en Afghanistan, Thales a été mandaté pour construire, 
ex nihilo, un réseau de télécommunications à usage 
exclusivement militaire, permettant de communiquer de 
manière sécurisée avec les unités sur l’ensemble du pays. 

Plusieurs paramètres rendaient ce projet complexe :

L’Afghanistan est un pays à la géographie très difficile, où 
des vallées étroites sont séparées par des pics 
montagneux abrupts. L’absence de réseau de 
communications favorisait les embuscades mettant en 
danger les militaires. La France en a d’ailleurs fait 
l’expérience en perdant plusieurs soldats dans de telles 
circonstances. Un réseau était indispensable mais son 
implantation représentait un challenge technologique 
complexe.

Ce réseau devait être utilisable par l’ensemble des pays 
membres de l’Alliance qui tous n’ont pas les mêmes 
standards de télécommunication. La difficulté était donc 
de mettre en place un réseau utilisable partout et par 
tous.

Thales a élaboré le design du réseau,  puis en a confié 
la réalisation et le déploiement sur place à GLOBAL 
Technologies.

Contribuer à 
la sécurité des 
troupes déployées 
sur le terrain par 
la mise en place 
d’un réseau de 
communications 
sécurisé
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De 2007 à 2009, GLOBAL Technologies a ainsi participé 
la mise en place de ce réseau, en utilisant toutes les 
technologies : fibre, faisceau hertzien, cuivre, antennes 
satellites, mises en œuvre selon trois niveaux de sécurité 
sur la bande IP : non classifié, restricted, secret, permettant 
des communications différenciées selon l’importance et la 
confidentialité des messages.

Depuis 2009, GLOBAL Technologies poursuit le déploie-
ment de ce réseau en suivant les évolutions technolo-
giques et gère la maintenance dans ce pays instable, en 
constante mouvance. Selon l’évolution du conflit, les bases 
disparaissent ou se déplacent. Il convient donc d’être en 
permanence sur le terrain pour adapter le réseau, l’entre-
tenir, le gérer et en assurer la continuité.

C’est ainsi que GLOBAL Technologies est présent sur le 
NOC (Network Operation Center) animé par une importante 
équipe. Ces personnels de toutes nationalités, vérifient en 
permanence le bon fonctionnement du réseau et inter-
viennent en cas de panne ou de discontinuité. Experts, 
ingénieurs ou techniciens, ils sont en liaison permanente 
avec l’OTAN, les nations membres, y compris les États-Unis 
(qui avaient pourtant implanté leur propre réseau pour 
leurs 220 000 hommes présents aux moments les plus 
cruciaux du conflit), avec le gouvernement afghan dans le 
cadre de coopérations avec les militaires.

Qui dit équipe permanente dit besoin d’infrastruc-
tures de vie quotidienne. Ainsi, outre son expertise 
technique en informatique et télécommunications, 
GLOBAL Technologies conçoit et implante, avec l’aide de 

ses sous-traitants, tous les « à-côtés » nécessaires au bon 
déroulement de ses interventions et au bien-être de ses 
consultants. Ceux-ci vivent sur deux bases vie sécurisées 
comprenant logements et restaurant… deux bases sécuri-
sées, distantes de 5 kilomètres l’une de l’autre. Aujourd’hui, 
en raison des dangers, les transferts entre les deux bases se 
font en hélicoptère.

Grâce à ce réseau, les interventions aériennes gagnent en 
précision, les troupes ont pu être déployées sur l’ensemble 
du territoire pour sécuriser le pays et permettre de faire 
disparaitre les poches d’insurgés. Aujourd’hui la plupart 
des attentats ont d’ailleurs lieu en ville. Le pays a été rela-
tivement sécurisé. 
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RUSSIE 
YAMAL - SIBÉRIE

En 2015, Thales a lancé un appel d’offre pour installer 
toutes les infrastructures de télécommunications d’une 
usine d’extraction de gaz, construite sur la presqu’île de 
Yamal, à côté de Sabetta, au nord de la Sibérie. L’usine est 
construite par les Français, les Russes et les Chinois pour 
un consortium franco-sino-russe, dont Total fait partie. On 
est alors en pleine crise de Crimée et les relations entre la 
France et la Russie sont tendues. Les enjeux sont d’autant 
plus forts mais aussi, d’autant plus risqués. 

La région où est implantée l’usine est extrêmement 
froide, elle est située en bordure de mer. Pendant les neuf 
mois d’hiver il y fait entre -45 °C et -50 °C avec seulement 
quatre heures de jour. Qui voudrait aller travailler dans ces 
conditions extrêmes, sans famille, loin de toute ville ?

Thales a d’abord fait appel à GLOBAL Technologies 
pour bâtir le projet de l’ensemble des systèmes de 
télécommunications : systèmes de sécurité (vidéo, caméras, 
alarmes, haut-parleurs), et systèmes de communications 
internes à l’usine : le système PAGA, notamment, coordonne 
les signaux entre le radio téléphone et les alarmes.

CONSORTIUM FRANCO-SINO-RUSSE

Communiquer 
dans le froid 
sibérien



Cette première étape a vu l’intervention de 
consultants GLOBAL Technologies à Yamal. Ce sont 
eux qui ont bâti le projet d’installation en adaptant 
les systèmes télécoms connus et approuvés en 
France, aux systèmes et conditions russes. PAGA 
lui-même devait être adapté aux normes russes. Or, 
qui dit changement dans le système, dit absence 
de garantie du fabricant en cas de panne. GLOBAL 
Technologies a négocié et obtenu des fabricants 
les certifications de modifications apportées et le 
maintien des garanties propres à l’usine de Yamal.

Cette mission a ainsi renforcé le partenariat entre 
GLOBAL Technologies et Thales. 

GLOBAL Technologies en créant ex nihilo cette 
structure russe, et en faisant intervenir plus de 
30 consultants sur site, a prouvé une fois encore sa 
réactivité et sa capacité à remplir les missions les 
plus complexes. 

Les 
spécialistes 
de l’extrême 
pour un projet 
titanesque
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Il a alors fallu déployer d’importants moyens pour créer une société 
en Russie, ce qui était impératif pour Thales. « GLOBAL Technologies 
Russie » a été créée, avec un bureau à Moscou, un service comptable 
et des avocats. 

GLOBAL Technologies a ensuite recruté, une équipe de spécialistes 
en télécoms russes, volontaires pour aller travailler à Yamal. Le climat 
n’y est pas la seule contrainte : il faut aussi prendre en compte le 
droit russe, les circuits financiers de règlement, de mobilisation et 
d’immobilisation, les dédommagements des consultants envers 
GLOBAL Technologies en cas de retard au départ de l’unique 
avion hebdomadaire. Puis viennent les examens médicaux dont 
GLOBAL Technologies s’est chargé pour ses consultants ainsi que la 

Quatre ans et des 
moyens importants 
pour recruter, en 
conformité avec le droit 
russe, des équipes de 
spécialistes, volontaires 
pour travailler dans des 
conditions extrêmes.
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fourniture des médicaments et des vêtements professionnels 
de protection contre le froid.

L’ensemble des process a été passé au crible et testé pour 
ne rien laisser au hasard. L’impératif était d’être flexible pour 
pallier tout problème qui pourrait survenir. Car l’usine de 
Yamal occupe 20 000 personnes ; c’est une véritable ville qui 
dispose même de son propre aéroport.

Trois premiers consultants ont testé l’organisation 
administrative, médicale et logistique. D’un point de vue 
plus personnel, ils sont même allés jusqu’à valider la liste 
des affaires nécessaires, tenant dans les 23 kg de bagages 
maximum autorisés. 

Par la suite, notre équipe permanente a été 
portée à 30 consultants, tous parfaitement 
bilingues russe/anglais, ce qui avait été exigé dans 
l’attribution de l’appel d’offre. Chaque consultant 
part pour trois jours en rotation. Sur place, un 
seul consultant de Thales coordonne les équipes 
GLOBAL Technologies. Il est essentiel, pour chaque 
collaborateur, de pouvoir être en liaison quand 
il le souhaite, avec un référent : chacun peut ainsi 
se confier pour évacuer les états d’âme qui ne 
manquent pas de survenir lorsque l’on travaille 
dans ces conditions.

Ce projet a duré quatre années, de 2015 à 2019. 
En s’adaptant complètement au climat, mais 
aussi au droit et aux impératifs propres au pays, 
GLOBAL Technologies a innové et fait preuve d’une 
formidable flexibilité, propre à satisfaire à la fois son 
client et ses équipes.
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Dans une grande entreprise, tout événement - nouvelle 
commande, incident quelconque, arrivée ou départ 
d’un collaborateur, demande particulière d’un salarié 
etc – met en mouvement un ensemble de rouages et 
de leviers dont l’action doit être prévue et coordonnée. 

S’agit-il d’un problème réseau ou serveur sur une 
application métier critique ? La bonne personne doit 
être prévenue à la Direction Informatique, pour poser 
un diagnostic et mobiliser les bons intervenants, dans 
le respect des procédures et des délais d’engagements 
(SLA) annoncés…

S’agit-il de l’accueil d’un nouveau venu, les services 
généraux doivent lui organiser son poste de travail, 
le service du personnel doit le connaître, la paye 
doit l’enregistrer, les RH doivent l’inclure dans 
l’organigramme…

Tout ceci fait intervenir un grand nombre de gens, 
suscite un flot d’informations, génère un calendrier 
d’actions… À chaque étape de ces processus, et pour 
chaque détail, il faut faire vite, éviter les erreurs, ne rien 
oublier et offrir la meilleure qualité de service possible.

Comment ? en gérant des processus, appelés aussi 
des workflows. Ils peuvent être organisationnels 
pour faire en sorte que les questions soient réglées 
au mieux et au plus vite, ou hiérarchiques pour 
savoir comment et par qui faire valider une demande 
d’un salarié. C’est ce qu’apporte BusinessLine. 
Son logiciel, paramétrable et adaptable à l’infini, 
organise et définit à l’avance et dans le détail, la 
chaîne des actions à mener, des personnes à avertir, 
des services à mettre en œuvre, ainsi que tous les 
rouages de l’entreprise qui doivent tourner dans le 
même sens et vers le même but : répondre vite aux 
besoins des uns et autres.

BusinessLine déploie son logiciel en le personnalisant 
entièrement pour répondre précisément aux 
besoins et aux objectifs de ses clients. Pour cela, 
les équipes de BusinessLine réalisent un audit 
rapide pour prendre en compte tous les éléments 
propres à l’entreprise : métier, organisation, règles et 
procédures internes, législation locale ou contraintes 
propres à son environnement.

BUSINESSLINE 
UN ALLIÉ DE TAILLE 
DANS LE SERVICE MANAGEMENT,
HELP DESK ET TROUBLE SHOOTING
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Le déploiement du logiciel de Help desk ou de Service 
Management BusinessLine, apporte quatre bénéfices 
majeurs à l’entreprise :

Une meilleure qualité de services apportée aux 
collaborateurs
Un gain de temps et donc de productivité des équipes 
dite de support
Une autonomie et capacité données à l’équipe support 
pour faire évoluer les services offerts aux collaborateurs 
de l’entreprise.
L’apparition d’un véritable portail de service ouvert à 
tous les collaborateurs pour digitaliser leurs interactions 
avec les différentes directions, en améliorant la qualité 
de service offerte,  tout en baissant les coûts de 
fonctionnement de l’organisation.

Un cas type s’est présenté quand Mattel a étudié la possibilité 
de mettre en œuvre ce logiciel dans sa propre structure. 
Ce fut l’occasion d’évoquer les besoins d’un chantier en 
Mauritanie : il s’agissait de moderniser les équipements et 
optimiser la connectivité du réseau sur tout le territoire. 

Le logiciel de BusinessLine était indispensable pour faire 
remonter les informations venant du terrain et les gérer au 
plus vite.
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