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Notre Mission est d’oﬀrir des solutions
sur mesure pour répondre aux enjeux
spéciﬁques de nos clients en leur permettant
d’en tirer un avantage concurrentiel
USCT sarl est l'un des premiers intégrateurs de système au Congo et le fournisseur des plus grandes marques
d’informatique, de bureautique et d’Information de la Technologie. Fort de son expertise à l’étranger dans la
distribution informatique depuis 1998, USCT sarl exerce son métier à Kinshasa depuis 2006, et à Lubumbashi
Depuis 2013.
Notre but est d’accompagner nos clients dans les domaines de l’informatique et de la bureautique,
grâce à nos partenaires mondiaux tels qu’ACER, MICROSOFT, HP, CANON, EPSON, SAMSUNG, KASPERSKY,
DELL, LENOVO, EVOLIS…
Nous disposons d’une gamme complète d’équipements réseau, de serveurs, d’ordinateurs, d’imprimantes,
de photocopieuses, destructeurs de documents, mobiliers de bureau, logiciels et des solutions de sécurité.
Nos clients couvrent de nombreux domaines : Banque, ONG, Services de télécommunication, Industries,
Entités gouvernementales, Sociétés d’informatique, etc. Notre objectif c’est votre satisfaction.
Les Marques Que Nos représentons :
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Solution Serveur Et Réseau

Comptez sur notre expérience, USCT vous propose une solution complète
qui comprend le serveur : vous pouvez choisir entre le Rack et le Desktop
et le Cabinet qui dépendra de la conﬁguration étudiée (6U, 12U, ...)
ainsi que tous les accessoires nécessaires : Switch, Router et Câblage
avec installation complète.
USCT vous oﬀre :
La Licence originale de Microsoft pour le serveur et les PCs.
La Licence originale d’antivirus et de protection d’internet.
Une conﬁguration complète pour tous les imprimantes réseaux.
Une conﬁguration complète entre le matériel et les logiciels.

info@usctcongo.com
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Solution Informatique
info@usctcongo.com

www.usctcongo.com

Nous vous proposons une gamme complète de produits et de services qui
répondent à vos besoins. USCT tient à vous oﬀrir une sélection des meilleurs produits
informatiques professionnels et nous travaillons tous les jours pour enrichir notre
catalogue dans les domaines suivants :
PC : Tous types d’ordinateurs et de consommables avec les marques ACER, DELL, HP,
TOSHIBA, INTEL...
Imprimante: Laser ou à jet d’encre, petite ou grande, avec les marques HP, EPSON,
CANON, SAMSUNG, BROTHER ainsi que tous les consommables d’origine.
Accessoires: une très grande variété d’accessoires tels que des sacs, souris
d’ordinateur, cartes mémoires, clé USB, etc…
Nous sommes toujours à l'aﬀût des nouveautés produits pour rester à la pointe
de la Technologie. Nous assurons un suivi rigoureux de nos commandes et informons
en temps réel nos clients grâce à notre extranet. Nous apportons un soin tout
particulier à la rapidité et à la qualité des livraisons de votre matériel informatique.
Notre stock physique contient en permanence les produits les
plus demandés, et nous nous appuyons sur un grand nombre de fournisseurs ;
ce qui nous permet de disposer d'une capacité d'approvisionnement optimale.
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Solution Logicielle

Nous vous proposons les solutions suivantes :
. Microsoft Windows comme système d’exploitation (XP, Vista, Windows 7, Windows 8)
avec Microsoft Oﬃce en version Anglaise ou Française.
. Kaspersky anti-virus et les licences de protection Internet pour 1 à 3 PC
. Serveurs et solutions de réseau.
. ERP commercial où vous pouvez trouver les solutions suivantes:
- Un système complet de comptabilité multi sociétés, multi monnaies, plan
comptable, clients, fournisseurs, comptes de résultat, balance, bilan, etc
- Une gestion des stocks et de facturation qui sont intégrés automatiquement
avec le module de comptabilité.
- POS : une solution pour point de vente multi-utilisateurs avec possibilité de se
connecter à la solution de comptabilité.
- Une solution pour les restaurants dans laquelle vous pouvez gérer toutes les tables,
commandes, facturations, et obtenir vos statistiques de performance.

info@usctcongo.com
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Solution Logicielle-LIBRA

Gamme de Logiciels
Financiers LIBRA
USCT Presente La Gamme de Logiciels Financiers
LIBRA. LIBRA est un paquet intégré avec tous
les modules standard de PGI. Le système, ayant
une structure de comptabilité solide, pourtant
ﬂexible, peut être implémenté pour les
différents types d’entreprises.
Un pont e s t c r é e entre le module de
Comptabilité LIBRA et autres modules
comme le Contrôle des Stocks, la Gestion
de Paie et le module de Point de vente
d’obtenir un système(P.O.S.), aﬁn entièrement
automatisé, répondant aux besoins des
conditions d’affaires de haut niveau de nos jours.

Les Avantages de
LIBRA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Plus de 20 Ans au Marché
Sociétés Multiples / Support de Branches
Soutien Complet Arabe, Anglais et Français
Prise en Charge de Plusieurs Devises
Rapprochement Bancaire
Ensemble Complet de Rapports Ofﬁciels
Calcul de TVA Automatique et Paramétré
Prévisions Budgétaires avec Suivi de
Données Factuelles

Comptabilité

9.

Allocation des Coûts Fondée sur 3 Centres
de Coût Dynamiques et Hiérarchiques

Rapports Financiers

10.

Calcul Automatique des Amortissements
des Immobilisations

Contrôle des Stocks

11.

Contrôle de Sécurité sur Données et
Comptes

Point de Vente
Salaires
Business Intelligence

12.
13.

Interface Web
Assistance sur l'Internet, le Téléphone et
sur Place
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Solution Logicielle-LIBRA
Comptabilité
Ce module est un composant intégré formé de:
Plan Comptable, Comptes du Grand Livre, Comptes
Fournisseurs,

Comptes

Clients,

Immobilisations,

Versements, Chèques Postdatés, Audit Comptable,
Vieillissement (Aging), et Centres de Coût. Le
module de Comptabilité couvre également les
budgets,

la

gestion

de

la

trésorerie,

les

rapprochements bancaires, la clôture de la période
ﬁscale et autres fonctionnalités utiles. Conçu pour
répondre aux exigences sophistiquées de nos jours,
le module a une structure de comptabilité robuste,
pourtant ﬂexible, qui satisfait le comptable exigeant.

Rapport Web
Le module de Comptabilité fournit des outils de
Rapports Web, pour afﬁcher et imprimer les relevés
et balances des comptes sur le Web, présentant les
avantages des infos cohérentes et disponibles
online, en plus des vues sur l’écran et des copies
papier imprimables.

Rapports Financiers

Le module a été développé en collaboration avec des bureaux d’audit reconnus, pour s’assurer qu’il
soit conforme aux besoins des différents cabinets comptables. Équipé de plus de 40 rapports différents,
maintenant, la soumission de vos propres rapports de ﬁn d’année ou ceux de vos clients, ne sera plus une tâche
harassante et tout ce que vous devez faire est imprimer les rapports et les soumettre aux autorités.
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Solution Logicielle-LIBRA
Contrôle des Stocks

Point de Vente (POS)

Le module de Contrôle des Stocks fournit les
outils nécessaires pour gérer et suivre les

Pour un Point de Vente (POS), l’efﬁcacité et

différentes opérations de stock. Le module

la précision du système sont extrêmement

enregistre toutes les opérations de stock

importants, et l’interface du POS doit être

concernant les quantités, coûts, l’achat divers

convivial

et les opérations de vente.
Les

données

appropriées

et

adapté

aux

industries

différentes. Le module POS est construit
sont

pour satisfaire les besoins spéciﬁques d’un

afﬁchées

automatiquement au module de comptabilité
pour leur gestion ﬁnancière. Le module de

bon

nombre

de

grandes

entreprises

industrielles et peut être intégré avec
n’importe quel générateur de code-barres

Contrôle des Stocks a aussi des versions
spéciﬁques à l’industrie telles que le Contrôle
des Stocks pour la Fabrication, les FMCGs, les
Supermarchés, les Stations-service, l’Industrie

et des machines de lecteur, ainsi que des
écrans tactiles.
Notre gamme de systèmes de POS inclut:

du Béton, les Produits Pharmaceutiques, la

•
•
•
•
•
•

Nourriture et les Boissons, et bien d’autres.

POS – Fabrication
POS – Commerce de détail
POS – Restaurants
POS – Supermarchés
POS – Services
POS – Stations-service

Dine In

Delivery

Take away

Reservation

Update

Collect

Delivery Status

Table Status

Reservation Status

Exit

Domaines d’Applications
LIBRA couvre un grand nombre de domaines d’applications:

• Aviation

• Meubles

• Fournisseurs de Services

• Mousse & Production de Matelas • Gestion des Prêts

• Supermarchés

• Activité de Distribution d’Eau

• Contractante

• Cabinets d’Avocats

• Stations-service

• Bourse

• Écoles et Universités

• Production Cosmétique

• Restaurants

• Produits Sanitaires

• Textiles

• Commerce de Matériel • Boulangeries
• Fabrication d’Aliments
• Vente en gros

• Holdings
(Consolidation de Branches Multiples)

(Distribution)
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Solution Logicielle-LIBRA
Gestion de Paie et Fiche de Temps
Gestion de Paie
Le module de Gestion de Paie est un outil parfait
pour gérer les ressources humaines de votre
société. Il stock le proﬁl complet de vos
employés, avec toutes les facettes pertinentes;
les informations personnelles, administratives,
ﬁnancières et de sécurité sociale. Ce module est
intégré avec le module de Comptabilité suivant
différents modèles d’afﬁchage, et suit les
carrières des employés dans toute la société.
Grâce à ce module, vous serez capable de
déﬁnir dynamiquement vos propres plans de
salaire et de les mettre à jour, si nécessaire. En
vous permettant de gérer les individus, ce
module vous permet aussi de contrôler des
groupes d’individus, par centres ou départements,
ﬁnancièrement et administrativement. Des
informations détaillées sur l’employé sont disponibles
à tout moment, ce qui aide à protéger le bien le
plus précieux d’une entreprise; son équipe.

Fiche de Temps
La surveillance de présence des employés et des
heures couvertes et supplémentaires dans la
rémunération des employés, peut être un travail
assez intense pour la plupart des agents des
ressources humaines. Néanmoins, le module de
Fiche de Temps est intégré avec le module de
Gestion de Paie et peut être compatible avec
n’importe quel appareil d’assistance.

Business
Intelligence et Dashboarding
Business Intelligence Manager (BIM), est un module
autorisé qui fait partie des modules de Comptabilité
et Contrôle de Stock de LIBRA. Cette solution de
rapport est simple et rentable, elle utilise la puissance
des services d’analyses MS pour agréger des
données et produire des rapports d’intelligence
dynamiques

conﬁgurables

par

l’utilisateur,

maximisant l’avantage et aidant les responsables
dans leur processus de prise de décision. Le module
BI offre la ﬂexibilité optimale aux utilisateurs et fournit
une vision claire par l’interprétation des données.
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Solution D’impression
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L'impression est un art pour cela nous vous présentons l'art de l'impression par les
solutions suivantes :
- Que vous passiez votre temps à concevoir des graphiques pour de nouvelles
constructions, à améliorer l'aﬃchage en magasin ou à prendre des photos,
nous avons l'imprimante HP DesignJet qui vous convient avec la bonne association
de vitesse, de qualité et de fonctionnalités optimisées pour vos besoins.
-Avez-vous besoin d'imprimer des cartes en plastique pour vos employées?
Nous vous présentons nos célèbres imprimantes des cartes d'impression Evolis
où vous pouvez imprimer une simple carte couleur avec une photo et vous avez
également une impression recto verso.
Evolis a pour ambition de démocratiser l’impression de cartes plastique,
en proposant des solutions à des prix attractifs, qui permettent des impressions
en mode décentralisé, simples, rapides et d’une qualité irréprochable.
- Dans le bureau, vous pouvez générer vos impressions quotidiennes en utilisant le
choix exact que nous vous présentons en noir et en couleur d’imprimante Laser,
à Jet d'encre de petites et grandes, du Mono et de l'imprimante réseau.
Avec tous nos imprimante vous trouverez tous les consommables et accessoires
d'origine.

Badges d’identiﬁcation
Cartes de paiement
Titres de transport
Badges d’accès
Cartes de ﬁdélité,
Cartes d’étudiant
Cartes nationales d’identité

OFFICIAL PARTNER

9

Solution Bureautique

USCT a le plaisir de présenter à ses clients une solution bureautique complète où
l'on peut retrouver :
-Solution biométrique : scanner digital avec des rapports à la ﬁn de chaque journée
ou bien par mois ; la solution peut être reliée à tout logiciel de paie.
- Contrôle d'accès : Plusieurs types de porte-clés…avec accès à toutes les portes.
- Photocopieuses et traceurs de A0 jusque A4 ; en couleur et en noir & blanc.
-Destructeurs de documents, reliures, plastiﬁcation de papier.
- Central téléphonique avec plusieurs choix d’appareils et tele-conference.

Fingerprint
Attendance
Machines

Color
LCD

High-deﬁnition
COLOR LCD display (3 Inch TFT)
Backup Battery

info@usctcongo.com
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Bureaux . Chaises . Tables . Comptoir .Podium . Fauteuils

Mobilier De Bureau

www.usctcongo.com/catalogues/Valencia-Furniture-Catalogue-2015.pdf
En tant que distributeur incontournable de produits et de solutions
destinés aux professionnels, USCT sarl se devait de répondre aux
problématiques de ses clients en termes d’équipements et de mobiliers de
bureaux. C’est pourquoi le groupe USCT a le plaisir de vous présenter sa
nouvelle activité : LE MOBILIER DE BUREAU & L’AGENCEMENT PROFESSIONNEL.
A travers sa marque VALENCIA, votre partenaire USCT vous accompagne
désormais dans l’aménagement de tous vos locaux : siège social,
bureau indépendant, institution publique, ONG, commerce/point de vente,
hôtel, restaurant et salle de réception.
Nous disposons d’une large gamme de mobiliers : Table de bureau
(du secréatariat au bureau de direction), comptoir d’accueil, podium, salon
d’attente, meuble de rangement, chaise & fauteuil, tabouret, table de
réunion, fauteuil de massage, banc, etc… au design moderne et à des prix
hyper compétitifs.

Milano
Tech

Chaises
De Massage
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Solution De Sécurité
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La sécurité devient un enjeu primordial pour les entreprises.
USCT propose des solutions complètes en termes de sécurité.
Voici quelques-uns de nos produits et options :
- Une grande gamme de caméras (Standard, IP, sans ﬁl, 360°, intérieur
et extérieur, jour et nuit) avec une installation complète.
- Choix du DVR (4, 8,16 ports, un ou deux disques durs à l'intérieur)
- Solution possible sans ordinateur dédié.
- Sauvegarde des informations en fonction votre besoin.
- Accubanker : Le plus gros fabricant de compteurs de devises et de détecteurs
de fausse monnaie: C’est le standard de l'industrie mondiale et le premier fabricant
de machines et détecteurs de fausse monnaie à un prix abordable.
- En plus vous pouvez aussi trouver une grande variété de coﬀre-fort, toutes le
dimensions, tout type de clés, numérique et accès tactile.
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Solution D’Attente
Le “Système de Fil D'Attente” est un outil de contrôle et de gestion des ﬁles d’attente.
Les ﬁles d'attente de personnes se forment dans diﬀérentes situations et lieux,
dans une zone de ﬁle d'attente. Le processus de formation de ﬁles d'attente et la
propagation est déﬁnie comme la théorie des ﬁles.

Le système de gestion de ﬁle d'attente est encore plus eﬃcace avec l'incorporation de:
- Technologie Web.
- Rapport de la société.
- Technologie sans ﬁl.
- Service client Interactif.

info@usctcongo.com

www.usctcongo.com
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Securité
Produits De Sécurité

Téléchargez: www.usctcongo.com/Catalogues/Security-Catalogue-2015.pdf
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Produits De Sécurité

Cameras-DVR-Testeurs-Coffres Fortes-GPS-Et Plus Encore
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Solution De Maintenance
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USCT exerce depuis sa création une activité de maintenance sur les produits
Informatiques et bureautiques (PC, Portables, Serveurs, Imprimantes,
photocopieuses, Logiciels et accessoires).
Notre expérience et nos agréments en maintenance avec des constructeurs leaders
tels que ACER, EPSON, HP, CANON, SAMSUNG, font de USCT un acteur
informatique reconnu.
Intervention ponctuelle ou maintenance régulière de votre équipement
informatique et bureautique, sur place ou en ateliers.
Contrats d’entretien ou de veille technologique, délégation de techniciens sur site.
Avec nos solutions eﬃcaces et adaptées, la panne ne sera plus un cauchemar.
Dans nos solutions d’entretien vous pouvez trouver les services suivants :
- Installation et maintenir les Serveurs, Pc, Portable, plotter, Imprimante,
Photocopieuse...
- Installation, création un environnement de réseau.
- Installation ou réinstallation de Microsoft Windows and Oﬃce.
- Suppression de virus, spyware.
- Vériﬁer et sauvegarder de données.
- Interventions sur site.
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Groupe Electrogène
UPG
Une gammes très avancée et complète de moteurs diesel et gaz spécialement
construits disponibles aujourd'hui. Allant de 5 à plus de 2200KVA, la puissance des
moteurs de plus de 5000 applications diﬀérentes de plus de 1000 grands fabricants
d'équipement de la manipulation construction, la production d'énergie,
les matériaux, l'agriculture et les marchés industriels généraux.
Notre gamme de générateurs est large et varié:
• Du 9 au 60 kVA
• De 400 à 500 KVA
• De 65 à 135 KVA
• De 600 à 910 KVA
• De 150 à 350 KVA
• De 1000 à 2200 KVA

USCT Power Generators

info@usctcongo.com

www.usctcongo.com
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Tel: 082-490 6000

E

ge-lub@usctcongo.com

Power Solutions
Service
Préventive

KEBO
UPG
Groupe
Eléctrogène

Contrat De Maintenance Annuel
Réponse à la demande du client
100% Satisfaction Garantie
Test et Rapport d'essai
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Groupe Électrogène
De 15 à 500 KVA

De 15à 500 KVA, USCT propose une large gamme
de groupes électrogènes diesel insonorisés ou non.
Ces groupes électrogènes transportables, sur brouette,
sur remorque ou sur skid sont sélectionnés
chez les plus grands constructeurs.

>> Alimentation des bases-vie, matériels, outillages, installations
et éclairages de chantier
>> Approvisionnement de manifestations évènementielles
>> Les travaux nocturnes ou en zones résidentielles habitées
avec les versions insonorisées.

20

17

Certificats
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This certiﬁes that

Uni t ed St at es Cont r act i ng & T r adi ng
has achieved the level

This annual partnership is
currently valid until

-04Jun2016-
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Certificats
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FY15

is an approved member of the HP PartnerOne program and qualiﬁes as HP Gold Partner.

HP Gold Partner - PPS Group Hardware

HP Gold Partner - PPS Group Supplies

Pierre Jover
General Manager & Vice President
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Certificats
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2015
Dell

Registered
Partner

Registered

USCT sarl

Laurent Binetti
Vice-président et directeur général,
GCC EMEA

Le statut Registered doit être renouvelé chaque année ;
un nouveau certificat sera émis tous les ans.
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Certificats
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SARL
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Certificats
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Certificats
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Synergy

www.usctcongo.com

Partner
Program
27
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Certificats
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USCT sarl
is an Authorized Reseller
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Compteur & Détecteur

Compteur De Monnaie & Détecteur De Faux Billets
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Solution De Traçabilité
Tracking Systems

Info@africanav.com
www.africanav.com

Secteurs Que Nous Couvrons

Construction

Police &
Gardiennage

Gestion de Camion
Remorque

Transport D’argent

Camion De
Livraison

Gestion De
Déchets

Transpotation

Cargo
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Africanav Products Provided By USCT

Le Meilleur Système De Gestion De flotte
Gestion De flotte En Temps Réel
.Restaurants
.Pharmacies
.Hôpitaux
.Hôtels,
.Stations services,
.Sites touristiques
.Bureaux du gouvernement
.églises et Mosquées
.Noms de rues,
.Repères, musées
...etc

AfricaNAV est la première et la seule entreprise à indiquer les noms
de bâtiments dans son système de navigation
Les cartes sont offertes sur les appareils Garmin leader du monde entier ainsi
que sur le GPS téléphones intelligents qui prennent en charge Windows Mobile
et les systèmes d'exploitation Symbian

Africanav App
Africanav Pro App
Africanav Advanced App
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Votre Partenaire Pour Service Après Vente

Acer Authorized Service Provider

Nous Supportons

Mainframe

Garantie

PC

Serveur Tablet

Portable
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Photos
Branche Kinshasa
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Photos
Branche Lubumbashi
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Logistique
Collecte et Livraison Gratuites à domicile
dans le cas de défaillance matérielle
partout à Kinshasa et / ou Lubumbashi
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Ans

Kinshasa: 769, Immeuble USCT, Derrière la BCDC
Avenue de l'Equateur, Commune de la Gombe
+243-99-9910010, +243-81-9910010
Lubumbashi: 1361, Avenue KASA VUBU
Entre Ave N’Djamena et Ave Kambove
+243-97-0009680, +243-81-7119680
info@usctcongo.com
www.usctcongo.com

