Compagnie Consolidée du Golf

Les Réalisations Majeures
• Implémentation fructueuse du premier projet de son genre pour la mise à jour intégrée et la modélisation en 3D pour les
sites hors lieu de Qatar Petroleum PS-2, PS-3, PS-4 (NFA) et Halul
• Implémentation du projet de la mise à jour intégrée et la modélisation en 3D pour les sites à terre de la Compagnie Gaz
Liquide Naturel 1/2/3/4, les champs des réservoirs et GDS, Mesaieed
• Achèvement couronné de succès du projet de la mise à jour des dessins exécutés pour Qatar Petroleum, Opérations
Mesaieed
• Achèvement couronné de succès des diagrammes causes et effets ainsi que des divers dessins pour de nombreux
systèmes de control dans les champs de Dukhan pour Qatar Petroleum
• Implémentation fructueuse du système de gestion des documents des entreprises pour le Département de Registration des
Immobiliers, l’autorité du développement et de la planiﬁcation urbaine
• Exécution réussie du contrat relatif aux services de traitement et de gestion des documents des entreprises pour la
Corporation Générale de l’Eau et de l’Electricité au Qatar (KAHRAMAA), la Compagnie Limitée RasGas, et la Compagnie de
gaz Liquéﬁé Limitée (Qatar Gaz)
• Implémentation réussie du système de support des opérations pour Qatar Télécom
• Implémentation du système de surveillance d’alarmes centralisé basé sur le système d’informations géographiques pour le
Ministère de l’Intérieur, Qatar
• Implémentation fructueuse du projet de routage des ﬁbres pour Qtel

Aperçu sur CCG : La Compagnie Consolidée du Golf est parmi les premières compagnies de technologie au Qatar caractérisée par des intérêts divers
dans les domaines de la technologie, des solutions d’ingénierie et de design, la construction, le pétrole et le gaz, et la téléphonie mobile… Ayant reçu
l’accréditation ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 and OHSAS 18001:2007, CCG assure les exigences technologiques de la majorité des grandes
entreprises au Qatar depuis 1987 ans en fournissant des services allant des conseils experts jusqu’à l’ingénierie, le design, la planiﬁcation, la gestion des
projets, l’approvisionnement des équipements et des programmes, les services de la main d’œuvre et la maintenance des opérations. En employant plus
de 700 personnes au Qatar et en Inde, CCG s’occupe des grands projets et les exécute par le biais d’une équipe gestionnaire et technique formée de
professionnels engagés dans les divers disciplines en association avec des leaders de technologie internationaux. Grâce à sa compétence incontestable
et son aptitude à achever les résultats requis suivant un lapse de temps déterminé, CCG a acquis une vaste renommée au marché. En outre, étant l’associé
exclusif de Nokia au Qatar pour plus de 15 ans, CCG offre des solutions de mobilité globales avec sa grande chaîne de centres pour vente et services et
plus de 300 magasins distribués dans tous le pays. CCG a été nommée pour ses excellentes performances dans la vente, et ses services de qualité à
quatre reprises le meilleur distributeur de Nokia et fut discernée le prix du meilleur l’associé responsable du Nokia et le prix de l’ami de l’environnement
-Qatar Aujourd’hui pour promouvoir une protection durable de l’environnement.
Pour plus d’information, veuillez contacter CCG Careline +974 44910666, ou envoyer un mail à l’adresse info@cgulfc.com ou visiter www.cgulfc.com.
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CCG : Un Fournisseur Fiable de Services et de Solutions pour le Système d’Informations
Géographiques, la Modélisation en 3D et la Conception Assistée par Ordinateur
Les Solutions et Services d’Information Géographique:
Comme part de notre effort continu pour assurer les plus récentes solutions totales en technologie de l’information, nous avons étendu nos
compétences durant ces quelques dernières années pour couvrir la troisième dimension (ainsi nommée) des solutions de la technologie
d’information, et investi dans ce domaine afin de répondre aux exigences du système d’informations géographiques de nos importants clients.
Aussi étions-nous parmi les premières entreprises à introduire les services de laser scanning à haute résolution.
Notre portfolio dans le domaine du système d’informations géographiques comporte les services de conseil et le développement des applications dynamiques, ainsi que l’analyse spatial et le captage à distance, la collection de la base de données des études spatiales et la création de
mappes digitales (conversion des mappes) et la vidéogrammétrie. Nous avons tous les équipements et technologies nécessaires pour fournie
les services de système d’informations géographiques suivants :

La Conception Assistée par Ordinateur/Modélisation en 3D
La Compagnie Consolidée du Golf est dotée de toutes les capacités avancées dans le domaine du design de l’ingénierie et le développement
digital 3D « exécuté » des modèles des usines. Ceci permet aux entreprises de maintenir une base de donnée intelligente et intégrée de leurs
facilités existantes. De même, ces données les aideront à accomplir plusieurs tâches telles que la gestion des changements dans le design de
l’ingénierie complexe attribués pour des projets de mise à jour/réorganisation, l’évaluation automatisée et l’analyse de l’interférence des divers
alternatives de design en vue d’accomplir des designs améliorés et meilleurs, la production automatisée de dessins et rapports d’ingénierie
consistants en 2D/3D tout en réduisant le coût d’ingénierie, les horaires des constructions et la reprise des travaux dans le champ…etc
Notre équipe professionnelle en conception et ingénierie assistées par ordinateur et spécialisée en conseil de design d’ingénierie 2D/3D
assure une qualité et une exactitude incomparables qui s’avèrent une condition nécessaire pour les utilisateurs industriels. En outre, nous
utilisons une variété de programmes récents de conception et d’ingénierie assistées par ordinateur et de solutions de design pour les usines
en 3D en vue d’offrir un environnement palier diversifié et concevoir nos solutions afin qu’elles répondent aux exigences des clients industriels.
a diversified multi-platform environment to tailor our solutions as per the requirements of our industrial customers.

Implémentation Compréhensive des Projets
Nous avons mis en place une implémentation compréhensive des initiatives de modélisation de conception et ingénierie assistées par ordinateur et 3D stratégiques au niveau de l’entreprise. Ces dernières couvrent une gamme de solutions de programmes et d’équipements, des
programmes d’entraînements et des ateliers de sensibilisations …etc pour nos multiples clients au Qatar.
Les produits et services offerts par CCG englobent toutes les disciplines essentielles de l’ingénierie, en particulier l’ingénierie civile/structurale,
électrique, mécanique/canalisation, instrumentation, traitement afin de répondre aux exigences de l ’analyse et le design des usines, la gestion
des données d’ingénierie, la mise à jour exécutée, la modélisation en 3D et la conversion en 2D/3D et assistée par ordinateur des grands
compagnies propriétaires, opératrices et les entreprises de l’ingénierie, l’acquisition et la construction dans le secteur du pétrole et gaz, les
pétrochimiques, la raffinerie, les opérations hors lieu, les engrais chimiques, les produits pharmaceutiques, et les industries d’énergie et du
ciment.

Les Domaines d’Opération:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ingénierie et design détaillés
Mise à jour exécutée et études de validation des sites
Extraction de modélisation 3D et de dessins 2D (PDMS/PDS/AutoPlant)
Scanning laser et études d’imagerie de résolution élevée
Programme de conception assistée par ordinateur et solutions
de design des usines
Système d’information basé sur l’image
Vidéogrammétrie/Photogrammétrie
Services de conversion des dessins 2D/3D
(conception assistée par ordinateur)
Design des câbles de route, diagrammes de câblage
pour la surveillance vidéo, contrôle d’accès et réseaux Télécom

Le conseil du système d’information géographique
• Evaluation du besoin de l’utilisateur
• Design de la base de donnée géo spatiale
• Analyse et design du flux du travail géo spatial
• Planification du réseau pour Télécom
• Services de gestion des projets
• Modélisation digitale du terrain
• Cartographie et planification des usines
• Vidéogrammétrie
Collection et mise è jour des données spatiales
• Etudes globales de la station et du système de
positionnement global/système différentiel
de positionnement global
• Etudes de la photogrammétrie et de la vidéogrammétrie
• Etudes de laser scanning 3D basée sur le terrain
• Collection de données des usines souterraines
et étude de leur cartographie
• Etudes de la planification du réseau de l’usine
• Etude des photographies aériennes et laser scanning
• Design et mise à jour des bases de données géo spatiales
• Services de bureau pour le géocodage
• Investigations géo techniques
Développement et implémentation des applications
• Applications du système d’informations géographiques
pour les entreprises
• Applications du système d’informations géographiques
sur Internet
• Design et développement de la base de données géo spatiale
• Solutions pour les applications du système d’informations
géographiques personnalisé
Modélisation et analyse spatiales
• Génération d’une base de données géotechnique
• Analyse hydrologique
• Modélisation de terrain digitale
• Analyse géo spatiale et visualisations 3D
Captage distant et traitement de l’image
• Interprétation et traitement de l’image satellite
• Référence géographique
• Rectification géographique et ortho rectification
• Mosaïque et balance des couleurs, etc
Conversion des données
• Cartographie digitale pour :
- Les mappes topographiques
- Les dessins de la conception assistée par ordinateur
- L’imagerie satellites
- Les photographies

Nos points Forts
•
•
•
•
•
•
•
•

Plus de 22 ans d’expérience au Qatar
Excellente infrastructure
Equipe très efficace formé de plus de 300 personnes
Capital humain qualifié
Riche expertise
Ressources de gestion et techniques qualifiées
Associés globaux
Seul fournisseur window

Les Clients de CGC:
• Qatar Telecom
• Qatar Gas
• Qatar Petroleum
• KAHRAMAA
• Le Ministère de l’Intérieur
• Le Ministère de la Santé
• QAPCO
• RasGas
• QAFCO
• L’Autorité de Développement et
• La Banque Nationale de Qatar de Planification Urbaine à Qatar

Nos assoc iés:

