Compagnie Consolidée du Golf

Les Solutions d’Affaire en
Technologie de l’Information
Les Réalisations Majeures
• 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, Qatar
• Exécution fructueuse des 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 RasGaz (RasGas_ et la Compagnie du Gaz Liquéfié
Qatar Limitée (Qatar Gaz)
• Implémentation fructueuse de la solution du système de gestion de la qualité des services pour la surveillance de la voix (à
l’échelle internationale) pour Qtel
• Achèvement fructueux du projet de la mise à jour des dessins exécutés pour Qatar Petroleum, premier de son genre,
opérations Mesaieed
• Implémentation du projet de mise à jour exécutée et de conception 3D, premier de son genre pour Qatar Petroleum
• Implémentation fructueuse du système de support des opérations pour Qtel
• Elue comme étant le fournisseur officiel des solutions pour le contenu mobile sur Internet, SMS/MMS pour le Comité
Organisationnel des Jeux Asiatiques de Doha
• Implémentation fructueuse des solutions services SMS interactifs des deux cotés pour l’Autorité de développement et de
planification urbaine, Qatar

Conseilleurs
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.

Ingénieurs
Designers
Entrepreneurs
Intégrateurs
Entraîneurs
Implémentation
Support après vente

Le Catalyseur des Technologies
Convergentes
CCG commande l’expertise et l’expérience en gérant les technologies convergentes de l’ordinateur et des communications. Nos offres spécialisées dans le domaine de la Technologie de l’Information comprennent le conseil, le design,
l’intégration des processus et systèmes des clients, la couverture des secteurs verticaux du pétrole& gaz, des
pétrochimiques, du secteur bancaire, des finances et des assurances …etc. Aussi avons-nous entrepris une planification
et exécution des systèmes d’informations, des programmes d’entraînement et des ateliers de sensibilisation. Nous avons
en outre assuré des solutions de technologie d’informations à de nombreuses compagnies réputées au Qatar. CCG fournit
des solutions compréhensives et globales dans les domaines suivants :

Les Services Offerts:
• SAP/JDE/Oracle
• Gestion du contenu des entreprises/ Gestion du traitement
des affaires & flux du travail
• Les opérations bancaires de vente et assurance
• Les portails web
• Le système de localisation automatisé des véhicules
• Le système de gestion des relations avec les clients
• La gestion du trafic des vaisseaux et des ports
• Le service de courte messagerie/ les portails mobiles
• Les systèmes d’informations géographiques
• La sous-traitance des traitements et de la main d’œuvre

• Gestion de la chaîne d’approvisionnement
• Gestion des Relations entre les clients
• Gestion du contenu des entreprises
• Gestion du processus des affaires et du déroulement d’opérations
• Opérations bancaires de vente et assurance
• Suivi des fonds mobiles et gestion des flottes
• Intégration des applications de l’entreprise et des services web
• Service de courte messagerie/Portails des mobiles
• Gestion des documents
• Intranet et portails web
• Services de conseil et d’exécution pour SAP, Oracle, et JD Edwards
• Système de gestion de la qualité des services
• Système de support des opérations
• Solutions des cartes à puce
• Développement des programmes spécialisés et des applications web
• Sous-traitance de la main d’œuvre et des processus

Nos points Forts:
La force essentielle de CCG réside dans la provision d’une gamme
complète de services et solutions de technologie d’information par
une équipe d’ingénieurs et de directeurs très qualifiée et expérimentée engagée, aidée par le personnel entraîné du service aprèsvente. Ayant géré notre entreprise à l’étiquette durant plusieurs
années d’expérience, d’expertise et de services inégalables, nous
sommes aujourd’hui considérés comme une marque bien connue
dans le marché compétitif de la technologie de l’information.

Nos Important Clients:
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 :
•
•
•
•
•

La planification stratégique
L’architecture, l’implémentation et la maintenance de la technologie d’information du son
L’excellence opérationnelle et la profitabilité améliorée
La satisfaction de l’employé et du client
La gestion du changement

Une Implémentation Compréhensive des Projets
Notre unité d’affaire de la technologie d’information a pour objectif d’adresser les besoins technologiques des
grandes entreprises. Aussi avons-nous entrepris une implémentation compréhensive des initiatives de la technologie d’information stratégique au niveau de l’entreprise en couvrant une gamme variée de solutions et services de
programmes et d’équipements pour d’importants clients au Qatar.

Les opérateurs, les entités gouvernementales, les utilités publiques,
les établissements industriels larges, les compagnies immobilières
et contractantes.

