Les Réalisations Majeures
Etant le fournisseur pionnier des solutions du système TETRA, CCG a ajouté plusieurs accomplissements de première
classe à son crédit, nous citons :
• L’introduction de la technologie TETRA au Qatar en association avec Qtel en 2003
• CCG fut la première à implémenter le réseau TETRA hors lieu au Qatar pour le projet d’arrêt SBM pour Qatar Petroleum
• Mise en place du réseau TETRA é l’échelle nationale en partenariat avec Rohde & Schwartz pour Qtel
• Support des opérations et de la maintenance dy systéme TETRA pour les Jeux Asiatiques en 2006et les Jeux
Asiatiques d’Occident en 2005, tenus à Doha
• Accueil du premier séminaire TETRA au Qatar en Mai 2006
• Classification industrielle standard des terminaux TETRA et couverture complète de l’usine pour Oryx GTL
• Classification industrielle standard des terminaux TETRA et couverture complète de l’usine pour Chiyoda Technip
• Classification industrielle standard des terminaux TETRA et couverture complète de l’usine pour Energie Dolphin
• Classification industrielle standard des terminaux pour l’usine NGL de Qatar Petroleum
• Classification industrielle standard des terminaux pour la raffinerie de Qatar Petroleum
• Classification industrielle standard des terminaux pour la Navigation Qatar
• Implémentation fructueuse du système de communication basé sur TETRA pour TRIATHLON, DAGOC

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.

Compagnie Consolidée du Golf

Les Solutions TETRA Totales

Les Applications Globales TETRA
En association avec Qatar Télécom (Qtel), CCG a introduit la technologie TETRA au Qatar en 2003. Bien plus, CCG a
implémenté un système d’arrêt distant basé sur TETRA qui utilise des terminaux à mains pour Qatar Petroleum. En
2005, CCG s’est jointe au géant global Rohde & Schwartz et a fourni l’infrastructure nécessaire à Qtel pour lancer des
services TETRA à l’échelle nationale. En plus du support technologique, CCG a de même fourni la main d’œuvre pour
des événements immenses tels que les Jeux Asiatiques en Occident, en 2005, et les Jeux Asiatiques en 2006 pour le
réseau Qtel TETRA. En vue de diffuser une campagne de sensibilisation sur les bénéfices offerts par la technologie
TETRA, a organisé le premier séminaire TETRA dans le pays en Mai 2006.
Alors que Qtel s’occupe de toutes les questions pertinentes au service, CCG fournit des infrastructures telles que
l’approvisionnement en matériel y compris des stations de base, les terminaux mobiles à mains, les appareils
intrinsèquement sûrs et les solutions spécialisées. De même, CCG a travaillé à introduire les dernières nouvelles
technologies tout comme AVLS, la Télémétrie à travers TETRA, le Vidéo à travers TETRA …etc au pays en vue de
satisfaire les besoins des industries impliquées dans le développement de Qatar.

Les Applications TETRA

-

• Planification et Implémentation du réseau
• Couverture au sein de l’établissement
• Fourniture et configuration de terminaux TETRA à mains, dans les véhicules,
et pour les desktops
• Fourniture et configuration de terminaux intrinsèquement sûrs
• Système de localisation des véhicules
• Système d’allocation des ressources
• Solution TETRA pour l’aéroport, le transport et la sécurité publique
• La solution de gestion des ambulances
• Les applications TETRA spécialisées pour le pétrole et le Gaz
• La solution de la chambre de contrôle et de commande
• Les services d’opération et de maintenance

Cette technologie apporte un avantage vraiment important, c’est

qu’elle jouit d’un nombre de spécifications d’interfaces ouvertes qui
peuvent être utilisées par les développeurs d’applications pour
améliorer les capacités de TETRA. De même, les manufacturiers peuvent
fournir (suivant une licence) les détails de leurs spécifications
d’interfaces dont ils sont propriétaires pour assister des applications
spécifiques :
• Planification et Implémentation du réseau
• Couverture au sein de l’établissement
• Fourniture et configuration de terminaux TETRA à mains,
dans les véhicules, et pour les desktops
• Fourniture et configuration de terminaux intrinsèquement sûrs
• Applications spécialisées basées sur TETRA
• Système de localisation des véhicules
• Système d’allocation des ressources
• Système de réponse urgente
• Solution TETRA pour l’aéroport,le transport et la sécurité publiques
• La solution de gestion des ambulances
• Le système de contrôle des communications
• Les applications TETRA spécialisées pour le pétrole et le Gaz
• La solution de la chambre de contrôle et de commande
• Les services d’opération et de maintenance
• La solution de couverture d’intérieur

Les Domaines d’Affaires

Les Produits Offerts :

Le Secteur du pétrole et du gaz
Les services de sécurité et de protection
Les services de transportation
Les utilités publiques
Les entités gouvernementales
L’industrie de la construction
L’industrie commerciale et des affaires

Nos associés

Les Services
CCG a acquis une excellente renommée pour l’ensemble de ses services ainsi que pour la qualité des équipements.
Nos solutions radio offrent les bénéfices de l’expertise spécialisée à chaque stage allant de l’identification de vos
besoins, passant par l’exécution et arrivant au support continu.

Les Années d’Excellence
Notre compétence incontestable et notre capacité nous ont permis d’arriver et de garder une position distinctive
dans le marché. Notre travail assidu et la confiance du client a fait de nous le leader dans le domaine des services
et solutions TETRA. En assimilant les besoins du marché, CCG gère une unité d’affaire TETRA pour pourvoir aux
besoins et exigences après vente d’importants clients à travers des produits de qualité et des services délivrés à
temps. La force principale réside dans le fait d’avoir une équipe bien entraînée qui s’occupe de tous les domaines :
étude, exécution, entraînement, support et services après vente.
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22 ans d’expérience au Qatar
Excellente infrastructure
Equipe très efficace
Capital humain qualifié
Support de service complet
Ressources administrative et technique professionnelles
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Environ 12000 utilisateurs TETRA
Riche expertise
Associés globaux
Seul fournisseur window
Entraînement profond

Plus de 300 Importants Clients dont
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Arabtec pour la Construction
Marbu pour la Construction
Hochtief pour la Construction
QP Dukhan
Le Ministère des Affaires Municipales
La compagnie active Qatargas
Energie Dolphin
Qatar Petroleum (RLIC)
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OHL/Contrak JV
La Fondation Qatar
Aspire Zone
Hyundai pour l’Ingénierie
L’Energie Mesaieed
Les Servies de Sécurité Groupe 4
La Navigation Qatar
Le Comité Olympique National Qatar

