CUSTOMER SERVICES BULLETIN

Date :

1er Juin 2011

Objet:

Réduction de 100% pour les heures creuses

Objectif :

Profiter de la réduction des heures creuses

Cible :

Client détenteur de VSAT iWayAfrica

Nous somme avons le plaisir de vous annoncer qu’un nouveau tarif des HEURES CREUSES a
été introduit avec une réduction dramatique durant les heures creuses à partir du 1er Juin
2011 sur tous les satellites et modules. Grace à ce dernier, le volume consumé pendant les
heures creuse subissent une réduction de 100%. Ceci signifie que tout volume consommé
pendant les heures creuses ne sera pas comptabilisé sur votre consommation mensuelle. En
plus, le streaming est disponible à tout utilisateur pendant ce temps sur n’importe quel
satellite.
Ci-dessous le tableau illustrant les heures creuses suivant votre position géographique :
NOC
IS10
G11
NEW DAWN
NSS5
NSS5 WA
NSS12

ZONE
SUD SAHARA
AFRIQUE DU SUD
SUD SAHARA
AFRIQUE DU SUD
AFRIQUE DE L’OUEST
AFRIQUE DE L’EST

HEURE à GMT
18h00-03h00
18h00-03h00
19h00-04h00
19h00-04h00
20h00-05h00
18h00-03h00

Par ceci, nous invitions notre aimable clientèle à programmer les téléchargements lourds et
mise en jours des antivirus pendant LES HEURES CREUSES dans l’optique de bénéficier de
deux avantages :
1. Les activités prioritaires ne sont maintenant pas handicapées ou gelées par les
activités secondaires comme le téléchargement de la music ou film qui peuvent être
exécutées pendant les heures creuses.
2. Les activités secondaires comme le téléchargement n’ont pas d’effets négatifs sur le
volume de consommation mensuelle.
Retrouver ci-dessous quelques-unes des activités qui peuvent être programmées pour les
heures creuses dans l’optique de bénéficier au maximum de nos offres.





Mise en jour de l’antivirus
Mise en jour de système d’exploitation comme WINDOWS, LINUX etc.
Le téléchargement de multimédia à partir des sites comme Itune, Music Beta by
google, amazone music etc
Le partage des fichiers et service transfert de données comme Bittorent, rapidshare et
FTP.

Notons à ce point que pour obtenir des informations supplémentaires sur des services
comme programmer la mise en jour de l’antivirus, système d’exploitation, prière visiter leur
Web Portail des logiciels ou appuyer vous sur les documentations qui accompagnent votre
logiciel ou encore consulter votre conseiller ICT.
Avec compliment.

