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GLP TIC 2013 – KINSHASA Les 07 et 08 février 
(TIC* = Technologie de l’Information et de la Communication)  

Fort de notre expérience, et de la confiance que nous ont accordé les sociétés notoires en Europe, nous 
apportons notre expertise à l’Afrique 

 

Les interventions se feront autour de 3 thématiques : 

 Virtualisation 

 Sécurité 

 Réseau  

Ces thèmes seront abordés sous 2 aspects: 

 Technique 

 stratégique  

 

Des intervenants de prestige, des démonstrations à la portée de tous… 

La société GLP présentera l’apport des nouvelles technologies et fera des démonstrations de solutions 

matérielles et logicielles. Nous montrerons la valeur  ajoutée qu’elles peuvent apporter, mais aussi à quel 

point ces équipements sont un gain de temps et assure une rentabilité et un retour sur investissement de 

par le gain de temps, de compétitivité et l’amélioration de laproductivité qui en découlent. 

Le séminaire GLP TIC 2013 se déroulera sur deux jours et réunira les directeurs financiers, les directeurs 

informatiques ainsi que les cadres des principales sociétés acteurs majeurs de l’économie congolaise qui 

seront guidés par nos experts en TIC et qui pourront voir l’évolution des « machines », qui permettent de 

plus en plus de mobilité de par leurs tailles, mais surtout de s’aligner sur les grandes entreprises 

internationales. 
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S’inscrivant dans une logique de partenariat, GLP accompagne 

ses clients pendant tout le cycle de réalisation du projet, depuis 

la phase d’analyse jusqu’à la mise en œuvre. Cette démarche 

permet des résultats mesurables en vue de la réussite des projets.  

 

Avec : 

 La formation 

 La virtualisation 

 Administration centralisée 

 Sécurité  

 Messagerie  

 mobilité 

 
Nos solutions pour vous: 

Un service d'ingénierie informatique répondant aux 

exigences les plus pointues. 

Chacun des domaines sur lesquels nous faisons le choix 

d'intervenir est un domaine que nous maitrisons. Nous 

n’envisageons pas l'approximation. 

Une expertise systèmes, réseaux et télécoms réelle et 

éprouvée 

Plusieurs projets menés avec succès avec de nombreuses 

références. 

Des prestations de formations personnalisées répondant aux 

standards les plus exigeants 

Nous pouvons réaliser nos formations au Congo et partout 

ailleurs. Nos formateurs 

 

 

 

VOUS ACCOMPAGNER DANS LE CHOIX DE SOLUTIONS 

ADAPTEES 

 

La Société de Service d’Ingénierie Informatique « G.L.P » basée à 

Kinshasa, développe plusieurs activités : Formation, Conseil et 

Assistance, en Intra-Inter Entreprise.  

Avec des formations orientées de l’initiation à l’usage professionnel de 

l’environnement bureautique (Word, Excel, Powerpoint, Access, 

Outlook, Internet…), les logiciels métiers…, projets. 
 

NOTRE FORMATION EXPERTE: UNE VALEUR AJOUTE 

POUR VOUS ET VOS EMPLOYES … 

Le processus de la formation est le suivant : 

Définition du besoin avec le client sur la formation demandée 

Entretien et questionnaire à remplir pour les agents 

Proposition d’un plan de formation 

Validation du plan par le client 

Recherche du formateur avec le plan de formation validé 

Définition des dates 

Dispense de la formation 
 

Le principe de base de la société est que toute proposition est faite en 

fonction des besoins et moyens de chacun pour que tout le monde 

puisse bénéficier du même service. 

Grâce à des partenaires réputés, GLP propose également un service 

d’ingénierie informatique, une expertise Systèmes, Réseaux et 

Télécoms.  

Nos intervenants, notre méthodologie, nos équipements complets et 

toujours à la pointe de la technologie, sont notre gage de notre plein 

engagement envers vous. 
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Nos clients 

 

Nos partenaires 
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Jeudi 07 février 

 

 17h00 : Accueil 

 17h30 : Introduction 

 Sacha Masua- Présentation de GLP et du séminaire 

 

 17h45 : Virtualisation par  VINCENT BRANGER et 

HAMID GHAJJI 

Vincent Branger est le fondateur d’Infralys. Il est 

docteur en informatique de l´université Paris Sud. Il 

possède plus de 10 années d´expérience dans le 

domaine des infrastructures systèmes. 

 Hamid Ghajji est projet manager chez Citrix 

 

 Ils expliqueront ce qu’est la virtualisation, comment 

cela fonctionne. Ils démontreront aussi les nouvelles 

perspectives qu’elle apporte au sein d’une société. 

 

 18h30 : Animations et démonstrations stands 

 19h30 : Fin des démonstrations 

 19h45 : Cocktail 

 

Vendredi 08 février 

 

 17h00 : Accueil 

 17h30 : Réseau par LOIC LE GUELLAUT 

Loïc Le Guellaut est … chez SFR. 

 Il donnera le « quid » de la supervision réseau, 

les avantages et les apports de ce mode de 

gestion. 

 

 18h15 : Sécurité par JORGE RIBEIRO. 

Jorge Ribeiro est ingénieur systèmes et 

informatique. 

 Il présentera les « best practice », les avancées 

en terme de sécurité que peuvent apporter les 

solutions matérielles et logicielles, notamment 

pour le secteur bancaire. 

 

 19h00 : Fin des interventions / Tirage au sort jeu 

concours (1er prix un Ipad) 

 19h15 : Cocktail 
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GLP TIC 2013 – Kinshasa 

Démonstrations de technologies et solutions matérielles et logicielles 



Sacha MASUA  

GLP ITCONSULTING  

Direction Technique  

Mail:sacha.masua@glpitconsulting.com  

Tél: +243(0)815929224 /+33(0)603886565  

http://www.glpitconsulting.com 
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