Compagnie Consolidée du Golf
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Système d’Alarme de
Surveillance Centralisé

Implémentation du premier système de facture intégrée pour les opérateurs
Implémentation du système de pagination à l’échelle nationale
Implémentation du système principale de fibre dans tous le pays
Implémentation du système SCADA (télésurveillance et acquisition de données) à un vaste niveau pour la compagnie
nationale du pétrole
Implémentation des suppresseurs d’écho
Centre de Contrôle et de Commande Télécom établi pour la compagnie nationale du pétrole
Implémentation du système international de surveillance de la qualité des services
Implémentation du système de la boucle locale radio dans tous le pays
Implémentation de divers système de gestion des documents et des services pour le bureau électronique à divers clients au Qatar
Implémentation du système de pagination vocale à l’échelle nationale pour le Ministère de la Santé
La licenciée du contenu officielle pour les Jeux Asiatiques à Doha, en 2006
Implémentation du premier système mondial de détresse et de sécurité en mer dans les pays
du Conseil de Coopération du Golf
Introduction du scanning laser et de la technologie de videogrammétrie au Qatar
Implémentation de la surveillance vidéo, du contrôle d’accès, de l’alarme pour les incendies, et de la gestion technique
de bâtiments pour les stades avec le Comité Olympique de Qatar.
Mise en place du système de commande et de contrôle pour QP
Implémentation du système de sécurité et de basse tension pour le projet d’hôpital QP
Mise en place de la surveillance vidéo et du système d’intrusion pour HSBC
Implémentation de la gestion technique des bâtiments, la barrière, le portail blocable, le contrôle d’accès, et le système de dressage de réseau
Design, mise à jour, approvisionnement, installation, intégration et opération du système de contrôle pour Halul

Fournisseur exclusif autorisé de services
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.

Consultants
Ingénieurs
Intégrateurs
Entraîneurs
Implémentation
Support 24x7

Répondre à Vos Besoins de
Sécurité
En vue de satisfaire les exigences du Ministère de l’Intérieur de Qatar, CCG est parvenue à entreprendre un projet
vraiment prestigieux consistant à mettre en place un système d’alarme de surveillance centralisé pour le pays. Le
Ministère d’Intérieur a chargé CCG de provisionner, installer, tester, opérer et maintenir l’application du système
d’alarme centralisé de surveillance. De plus CCG fut le fournisseur exclusif autorisé des services du système d’alarme
centralisé de surveillance.

Les Produits Offerts :
• Système global d’alarme sécurité
• Disponible à tous les souscripteurs
• Charges de souscription annuelle minimes
• Entraînement technique et destiné à l’utilisateur
• Ligne d’assistance 24x7
• La clé pour assurer une vie sans danger et sécurisée pour les résidents, les bureaux,
et les apartements à plusieurs étages, les hôtels, et les banques.

Nos Importants Client:

Les Objectifs Primordiaux
Nous garantissons le succès des affaires de nos clients non seulement par l’excellente application de la technologie
d’information mais aussi en abordant d’une façon vraiment détaillée les objectifs primordiaux suivants :

Les Applications du Système d’Alarme de
Surveillance Centralisé
•• Système d’alarme pour surveillance
• Connectivité centralisée
• Centre de contrôle des opérations
• Centre de gestion des crises
• Services d’urgence

•
•
•
•
•
•

La sécurité totale
Les solutions personnalisées
La planification stratégique
L’implémentation et maintenance
L’excellence opérationnelle
La satisfaction des employés et des clients

Une Implémentation Compréhensive des Projets
Guidée et encouragée par le Ministère de l’Intérieur, Qatar pour fournir une sécurité totale, nous sommes entrés en
partenariat avec des grandes entreprises technologiques multinationales comme BOSCH, Spectator, et d’autres
fournisseurs de solutions de bonne renommée en vue de mettre en place le dernier système de sécurité hi-tech. Nos
traitements personnalisés ainsi que nos systèmes intégrés standard fournissent pour sure des bénéfices opérationnels améliorés pour d’importants clients. Bien plus, étant le fournisseur des solutions technologiques totales
intégrées au Qatar pour 22 ans, une équipe qualifiée et très bien entraînée suivant les standard internationaux supervise et effectue le processus de livraison à temps tout en satisfaisant vos besoins sécuritaires dans un lapse de
temps déterminé et en prenant en considération les avantages opérationnels pour vous du coté du coût.

Nos points Forts
•
•
•
•

+ 22 ans d’expérience au Qatar
Excellente infrastructure
Equipe très efficace
Capital humain qualifié
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Ressources administrative et technique professionnelles
Riche expertise
Associés globaux
Seul fournisseur window

Nos associés:
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Le Ministère de l’Intérieur
Le Ministère de l’Education
Gulf Housing et Const.
HSBC
Hotel Millenium
Comsip Al Ali
CDC Takanaka
Hyundai
MIC – QP
Gulf Helicopter
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Le club des courses Qatar
Al-Khor Beach Resort
Keppel Seghers
Credit Suisse
Bilfinger Berger
Harinsa Qatar
MIDMAC
G4S
WOQOD Fuel

