Présent dans + de 20
pays en Afrique, Europe
et dans le monde
+ de 10 ans d’expertise
avec un accompagnement sur mesure
Nos marchés cibles :
Transport | Process
Industrie | Infrastructure
Banque & Assurance
Défense | Énergie
Média | Secteur public
Education & Recherche
Distribution | Médical
Opérateur

Fournir | Servir | Former
UCI Technologies propose les outils pour accompagner la
transformation numérique des entreprises avec un portefeuille complet de solutions aux services de nos clients
installateurs.
Acteur de l’innovation nous assistons les intégrateurs sur
les différents marchés Européens, Africains et Asiatiques
avec la distribution de solutions à fortes valeurs ajoutées.
Depuis nos points de présences, à Strasbourg (France),
Abidjan (Côte d’Ivoire), Dakar (Sénégal), Douala (Cameroun), nos spécialistes apportent leur expertise dans
le choix des solutions, une aide à la vente et un large
panel de formations pour optimiser les compétences des
équipes de nos clients.

Solutions globales
Quelques références :
Un accompagnement sur mesure
Le fondement d’UCI Technologies est de fournir un service professionnel. Non seulement nos équipes de spécialiste auront la
tache d’accompagner nos partenaires dans la conception des
systèmes de leurs clients, mais elles les accompagnent aussi
pour la coordination, les tests et la documentation technique.
À cet effet, un chef de projet sera dédié à la gestion du dossier
et restera l’interlocuteur unique du partenaire intégrateur.
Dans une idée de simplification, nous fournissons une solution
globale, ce qui permet à nos clients partenaires de se recentrer sur leur cœur de métier.
Pour plus de sérénité, UCI Technologies aide ses partenaires
à garantir à leurs clients des performances, une sécurité, une
rapidité et une efficacité éprouvées de leur système d’information. Pour cela, UCI Technologies fournit un large choix de
services d’audits, de tests et de maintenance supplémentaires
spécifiquement conçus pour répondre aux besoins de nos
clients.
Le support
Une infrastructure performante dépend autant du choix des
produits que du support. Outre son offre de produits très performants, UCI Technologies possède ses propres équipes de
supports hautement spécialisées. Ces dernières peuvent assurer la maintenance des systèmes d’information dès le premier
jour et durant toute la durée de vie de celui-ci.
UCI Technologies est là pour fournir un réel support, 24/7/365.
L’offre globale de service d’UCI Technologies :
•

Gestion des systèmes d’information :

Nous sommes en mesure de fournir et gérer la maintenance
de tous les types de serveurs (conception spécifique) de nos
clients.
Nous proposons un accompagnement sur le management opérationnel et l’optimisation des services informatiques selon la
méthodologie ITIL.
•

Progiciel de gestion intégré (ERP) :

Mise en œuvre, après rédaction d’un cahier des charges, d’un
ERP basé sur une licence GPL (Open source). Paramétrage selon les besoins spécifiques à l’entreprise. Gestion des changements au sein de l’entreprise. Accompagnement et formation
des utilisateurs. Transfert de compétence.

Métro de Munich
Plus de 100km de câbles de sécurité de courant haute intensité
déployé lors de l’extension des
lignes 3 et 6.
JEOLABS
Conception pour un client organisant des campagnes pétrolières d’un serveur sur mesure ultra crypté, résistant aux
vibrations et pouvant contenir
d’énormes quantités de données.
Ministère de l’Intérieur
(Français)
Mise en place des nouveaux
badges agents basés sur les
standards Desfire. Encodage des
badges et intégration au système de contrôle d’accès.
ISIC
Création de cartes étudiant pour
plus de 100 établissements avec
la norme ISIC + personnalisation et mise en place des données des étudiants en 48h.
Technischen Werke Kaiserlautern
Pour leur installation d’un nouveau centre de calcul haute
vitesse, TWK a choisi la solution fibre optique compacte de
DATWYLER.
SdV Plurimédia
Création sur mesure d’un serveur pour cet hébergeur internet qui souhaitait soutenir sans
compromis et de manière fiable
des quantités massives de données clients.
Championnat d’Europe de
football
En 2008 des cordons de brassage préassemblés et faits sur
mesure ont été utilisés pour
assurer la transmission des
matchs.

•

Télécoms & Réseaux :

Nous sommes spécialisés dans la voix, la donnée et la vidéo.
Nous sommes donc en mesure de proposer des solutions
complètes intégrant le câblage (cuivre et fibre optique), la
téléphonie et un système vidéo (vidéoconférence, vidéosurveillance, etc.) ;
Une conception réseau efficace est aussi une affaire d’évaluation correcte des principaux critères et besoins. UCI Technologies accompagne ses partenaires clients dans leurs choix
de produit en apportant les conseils ainsi que les aides à la
vente.
•

Sécurité des SI :

Audit et accompagnement des entreprises dans la mise en
œuvre de procédures et processus afin de sécuriser le système d’information selon la norme ISO/IEC 27001 :2013.
Mise en place d’outils de suivi assurant un maintien opérationnel des processus.
Fourniture de solution d’accès logique.
•

Services opérés et cloud :

À partir de nos centres d’hébergement situés en Europe et
en Afrique et répondant aux contraintes de haute disponibilité, nous proposons des services d’hébergement et de sauvegarde des données, ainsi que des plans de reprise d’activité.
•

Service et consulting :

Nous accompagnons l’évolution des systèmes d’information
et nous proposons de nombreux services à valeur ajoutée.
Conseil organisationnel, étude de faisabilité et accompagnement au changement. En plus, nous apportons notre expertise en gestion et gouvernance de projet en tant qu’Assistant
à Maitrise d’Ouvrage (AMO) et Assistance à Maitrise d’œuvre
(MOE).
•

Formation :

Nous proposons des formations sur mesure, adaptée aux
besoins de nos clients. Les niveaux d’expertise de nos formateurs permettent aux collaborateurs, en fin de formation
d’être plus efficient et ainsi apporter une réelle valeur ajoutée
à leur entreprise.

Pour plus d’informations, connectez-vous sur :
www.uci-technologies.com
ou contactez-nous par mail :
contact@uci-technologies.com

SOCOMEC
Mise en place d’une solution de
contrôle d’accès logique pour
600 utilisateurs sur 200 postes
de travail.
L’O2 World à Berlin
Cette salle omnisport est
équipée en courant et composant de maintien en fonction
DATWYLER.
Perfect International Buildings
À pékin, un vaste complexe
immobilier de 55 000 mètres
carrés a été finalisé en 2011 et
équipé de câblage DATWYLER
avec plus de 10 000 liens.
AVENCALL
Création d’un serveur de téléphonie VoIP spécialement
étudié et dessiné pour répondre
aux demandes du client, avec
prises en charge de tous les
besoins spécifiques demandés
Landesbank Berlin à
Londres
A mis en place un câblage de
communication de haute qualité pour son centre de calcul.
Hitachi Medical Systems
A mis en place un réseau numérique standardisé avec la
solution de câblage de haute
qualité DATWYLER sur tous ses
sites européens.

