COMMUNIQUE DE PRESSE

Conakry, le 23 novembre 2015

SALON SOLUTIONS CISCO

« CAP SUR LES SOLUTIONS CISCO DE COLLABORATION, DE SECURITE ET
DATACENTER »
ETI SA, en partenariat avec Westcon-Comstor et Cisco, organise un salon exclusif le
Jeudi 03 décembre 2015 à l’hôtel Palm Camayenne, axé sur les solutions Cisco de
Collaboration, Sécurité et Datacenter.
ETI SA prend part à ce salon en tant que premier partenaire et fournisseur local des
solutions Cisco en Guinée.
Ce séminaire, qui est une première en Guinée, a pour objectif de présenter les
solutions Cisco, renforcer les relations commerciales avec les clients et créer des
nouvelles opportunités d’affaires.
Cet évènement réunira des experts techniques de Westcon-Comstor et Cisco ainsi
que les équipes techniques et commerciales d’ ETI SA, ainsi qu’une cinquantaine de
chefs d’entreprise et Directeurs IT de la place. Cette rencontre devrait également
permettre aux participants d’exprimer leurs futurs besoins et projets en matière
de Collaboration, Sécurité et Data center.

A propos d’ETI
ETI SA est une société High Tech spécialisée dans la fourniture de Solutions
d’Entreprise IT, les Télécommunications, le Développement Spécifique
d’Application Métiers et l’Identification & Sécurisation Biométriques.
ETI possède une solide expérience dans la fourniture de solutions technologiques et
de nombreuses références dans la mise en œuvre de solutions IT globales, plus
précisément en matière d’intégration de système et télécommunications. ETI SA

propose des solutions métiers dédiées aux Banques, Hôtels de Luxe, Opérateurs,
Miniers, Sociétés de Transports et Logistique (…) et les accompagne tout au long
des projets, (accompagnement commercial, assistance technique, formation,
administration, installation et suivi).
ETI propose une méthodologie qui s'appuie sur une démarche qualité. Les
Départements « Identification et Sécurisation Biométriques » et « Intégration de
Système » de ETI sont certifiés ISO 9001 version 2008 depuis 2011, l’ensemble de
la société depuis mars 2015. Cette démarche assure aux clients finaux une
visibilité totale et une maitrise professionnelle dans la gestion de projets (lettre de
cadrage, livrables, jalonnement, recettes intermédiaires...).
Les ingénieurs d’ETI sont certifiés dans leurs domaines d’intervention. Ils
participent chaque année à des formations techniques et des tests dans des centres
spécialisés, notamment Cisco, Oracle, Unix AIX, Neurotechnology.

A propos de Westcon-Comstor
Westcon-Comstor sont issus de WestconGroup Inc. qui est un distributeur spécialisé
dans les solutions réseaux Cisco, de collaboration, de sécurité et de centres de
données à travers un réseau mondial de revendeurs spécialisés.

Pour en savoir plus sur les organisateurs du salon, n’hésitez pas à visitez les liens
ci-dessous :
http://www.eti.net.gn
http://afrique.comstor.com/content/vendors/cisco3
http://africa.westcon.com/
Contact Média :
Laetitia Camara
E mail : lcamara@eti.net.gn

