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Cayenne, le 16 mars 2018

Retour à la normale et rétablissement des télécommunications en Guyane
Le navire câblier Wave Sentinel a achevé ce vendredi 16 mars à 8h40 locales
l'ensemble des opérations de réparation du câble Americas 2.
Tous les services mobile et internet sont désormais rétablis et sécurisés pour les
clients de Guyane.
Le Wave Sentinel a quitté la zone dans la matinée après avoir obtenu
confirmation du rétablissement progressif des services.
Pour rappel, cette intervention de réparation fait suite à la coupure du câble
Americas 2 qui a eu lieu le dimanche 4 mars. Elle avait été occasionnée par
l'activité de pêche dans la zone.
Americas 2 est un câble de fibre optique sous-marin qui achemine les
télécommunications entre la Floride, les Iles Vierges américaines, Porto-Rico, la
Martinique, Curaçao, Trinidad, le Venezuela, la Guyane française, le Suriname, le
Guyana et le Brésil. Mis en service en 2000, il est la propriété d'un consortium
composé de différents opérateurs : AT&T, C&W Networks, CANTV, Corporacion
Nacional de Telecommunicaciones, Embratel, Entel Chile, Level 3, Orange,
Portugal Telecom, Sprint, Tata Communications, Telecom Argentina, Telecom
Italia Sparkle, et Verizon.
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