Compagnie Consolidée du Golf

Les Solutions Télécom
Les Réalisations Majeures
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Premier système de facture intégré implémenté pour les opérateurs
Implémentation fructueuse du système WiMax (premier de sons genre au Golf) pour Qatar Telecom
Implémentation du système de pagination à l’échelle nationale
Implémentation système principal des fibres à l’échelle nationale
Implémentation des suppresseurs d’écho
Centre de commande et de contrôle Télécom établi pour la compagnie nationale de pétrole
Implémentation du système de surveillance de la qualité des services à l’échelle nationale
Implémentation du système de la boucle locale radio au Qatar à l’échelle nationale
Implémentation du système de pagination vocal pour le Ministère de la Santé à l’échelle nationale
Implémentation du système WiMax pour les Jeux Asiatiques à Doha
Licenciée officielle du contenu mobile pour les Jeux Asiatiques à Doha
Implémentation du système WiMax pour Qatar Telecom
Mise en place du système de commande et de contrôle pour QP

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.

Conseilleurs
Ingénieurs
Designers
Entrepreneurs
Intégrateurs
Entraîneurs
Implémentation
Support après-vente

CCG : Un fournisseur de Solutions
Télécom Fiable
La Compagnie Consolidée du Golf tourne une unité d’affaire intégrale qui s’occupe des besoins en Télécommunication
de nos clients au Qatar. Notre division Télécom est engagée dans la création et la sustentation de la « Société
d’Informations Globales ». Nos longues années d’expérience dans le marché Qatarien de grande valeur, nos excellentes
capacités, nos infrastructures robustes ainsi que nos records de service impeccables, nos accréditations et notre
engagement à servir d’importants clients suivant les dernières technologies an association avec nos partenaires stratégiques nous ont réservé la distinction d’être le fournisseur de solutions télécom totales favori localement. Nous avons
été instrumentaux dans la satisfaction des besoins vitaux des entreprises primes Qatarienne jusqu’à atteindre
l’excellence. Nos implémentations de projets renferment quelques étapes importantes dans le développement de Qatar
et son progrès tout comme les Jeux Asiatiques de l’Occident, Les Jeux Asiatiques, le système WiMax à l’échelle nationale parmi d’autres.

Les Produits Offerts :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les Objectifs Primordiaux

Le Profil du Travail :
•
•
•
•
•
•
•

Conseil
Design et ingénierie frontaux
Supports d’ingénierie
Gestion des projets
Attribution de contrats
Systèmes d’intégration
Tests

Système WiMax
Communications Mobiles
Système de commande et de contrôle
Réseaux de fibres optiques
Réseaux de radio micro-ondes (P-P, P-MP)
Services de maintenance des réseaux de télécommunication
Hiérarchie numérique synchrone (SDH)/ Hiérarchie numérique plésiochrone (PDH)
Système de support des opérations Télécom
Solution Télécom spécialisées pour le secteur du pétrole et du gaz

•
•
•
•
•
•

Installation
Tests
Entraînement
Implémentation
Maintenance des opérations
Support après-vente

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

Les solutions personnalisées
La planification stratégique
Le design, l’implémentation et la maintenance du son
L’excellence opérationnelle et la profitabilité améliorée
La satisfaction de l’employé et du client

Implémentation Compréhensive des Projets
Nous offrons des avantages distincts à notre clientèle en atteignant des lancements accélérés et des services de
réseau fiables par le biais du conseil, de l’administration de l’infrastructure du projet, la formation d’un réseau, le
système d’administration du réseau, le système d’assistance des opérations, l’utilité extérieure (Optique) et
l’externalisation du réseau. Bien plus, pour satisfaire aux besoins des clients, nous avons fondé des associations avec
des entreprises technologiques géantes dans le monde afin de présenter des solutions finales et une implémentation
des projets globale.

Nos points Forts
•
•
•
•
•
•
•

22 ans d’expérience au Qatar
Excellente infrastructure
Equipe très efficace formée de + de 300 employés
Capital humain qualifié
Ressources administrative et technique professionnelles
Riche expertise
Associés globaux

• Seul fournisseur window
• Présence dans divers lieux
• Mécanisme de livraison de qualité
• Base de fournisseurs ﬁable
• Base ﬁnancière solide
• Capacités de gestion es projets et de gestion
technique solide

Nos associés:

Nos importants clients:
•
•
•
•
•
•
•

Qatar Telecom
Qatar Petroleum
Le Ministère de l’intérieur
RLIC
La Corporation Médicale Hamad
ONOC
QAPCO

• QAFCO
• La Banque Nationale de Qatar
• Qatar Gaz
• KAHRAMAA
• Le Ministère de la Santé
• RasGas
• L’Autorité de Développement et
de Planiﬁcation Urbaine

