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EDITORIAL
La féminité est un miracle.
Par elle vient la vie, par elle
naissent l’amour et l’affection. L’homme ne peut vivre
sans elle comme l’oiseau ne
peut voler sans ailes.
Honneur à Toutes les Belles
Femmes Vaillantes et Dynamiques de COMAFRIQUE
TECHNOLOGIES.
Bonne fête
à toutes les FEMMES
Bonne lecture à tous !!!
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L’Employé (e) du mois
Lynda KANGA

L’activité à la Une, Recensement des édifices religieux

L

’Etat de Côte d’Ivoire a donné mandat
à la Direction Générale des Cultes de
constituer une base de données des associations religieuses et lieux de cultes
en Côte d’Ivoire. Comafrique Technologies par son Département SIG est le
maître d’œuvre choisi pour la réalisation
de ce projet.
Il vise à répertorier les associations reli-

gieuses ; identifier les leaders religieux ;
localiser les lieux de culte et élaborer la
cartographie des lieux de culte.
Le lancement de la phase pilote dans la
commune de Port-Bouet a eu lieu le samedi 27 janvier dernier.
Le projet a démarré le lundi 05 février
2018 et s’étendra sur toutes les communes du District d’Abidjan.

A

l’honneur ce mois de Mars 2018,
Lynda KANGA a intégré le Groupe
SIFCOM au mois d’Avril 2012. Aujourd’hui, elle occupe le poste de
Responsable Contrôle de gestion des
filiales ATC Comafrique, Comafrique
Technologies, Comafrique Energie et
SMT-CI.
En tant que « gardien du temple »
au sein de la Direction financière du
Groupe),
ses tâches principales consiste à:
- Superviser son équipe constituer de
3 personnes,
- Assure le pilotage du processus budgétaire dans ses différentes phases
(Plan-Do-Check-Act),
- Participer au pilotage stratégique et
opérationnel, ainsi qu’à la prise de décision au sein des filiales du Groupe
SIFCOM,
Et enfin de veiller à la fiabilité de l’information financière.
Discrétion et rigueur sont les maîtresmots de Lynda KANGA.

Le Projet à la Une

Rondie de Solibra

L

e projet RONDIER consiste en la
mise en place d’une infrastructure
Wi-Fi au sein de toutes les usines du
groupe SOLIBRA.

Le service à la Une

Le département Recouvrement & Fiscalité

E

n entreprise, le département recouvrement joue un rôle très important celui de régler un litige lié à un
défaut de paiement d’une prestation. A
Comafrique Technologies, ce service
a pour rôle:-d’assurer le bon acheminement des factures chez le client,-de
s’assurer que la dette réclamée est
bien due,-d’assurer le recouvrement
des créances,-de négocier le paiement,-de préserver la relation client,-de
suivre régulièrement les encaissements selon l’échéancier convenu,-de mettre
à jour les dossiers clients,-et enfin assurer le recouvrement et son suivi dans
le cadre d’une procédure judiciaire. Cependant, comment fonctionne le département recouvrement de Comafrique Technologies ? Tout d’abord, il bon de
savoir que le service s’assure de préserver la relation client. Pour ce faire, il
opte pour un recouvrement à l’amiable qui comprend les 4 principales étapes
suivantes :
La relance téléphonique - La relance par mails - Le phoning - Les visites.
En cas de difficulté de recouvrement, il est très souvent fait appel sur instruction de l’entreprise au service d’un huissier de justice pour recouvrer la dette.
Il est bon de préciser que c’est en juin 2016 que la direction générale de
SIFCOM a décidé de fusionner les différents services de recouvrement de ses
filiales. Et depuis cette date le département Recouvrement et Fiscalité comprend 5 personnes et est dirigé par M. Savané YACOUBA.

La mise en place de cette solution à
base de point d’accès industriel utilisant les normes IP66 et IP67 (adapté
aux environnements extrêmes) est la
première couche de la mise en place
de l’IOT (Internet des Objets) au sein
du groupe SOLIBRA.
A travers le réseau ainsi déployé les
opérateurs des différentes machines
seront capables d’envoyer en temps
réel les informations recueillies (via
des tablettes et smartphones) directement depuis les usines vers les applications de gestion de la production
et/ou de la maintenance.
Le prochaine étape est d’avoir des
machines équipées de capteurs et de
connectique Wi-Fi afin de permettre à
ses machines de communiquer directement et de façon autonome avec les

applications de gestion de la production et/ou de la maintenance.
Les avantages pour la SOLIBRA sont nombreux :
Récolte de l’information des usines en temps réel
Possibilité d’adaptation de la production en temps réel après analyses des données de production reçues
Possibilité de prévoir les pannes et une meilleure planification de la maintenance
des machines
Gain de temps
Etc…
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L’innovation à la Une, La fibre optique

Le point RH, LE Salaire

A

L

a COTE D’IVOIRE a lancé un vaste chantier de développement de la Fibre
Optique.
Ce projet devra permettre à terme à chaque citoyen qui le souhaite de raccorder
son accès internet, ou sa BOX, sur un accès fibre optique, garantissant un haut
débit et une fiabilité des accès.
C’est donc un immense chantier lancé par les opérateurs locaux et par une multitude de société en charge des travaux, de BACKBONE, ou de raccordement
d’abonnés (FTTH).
COMAFRIQUE Technologies est aussi un acteur sur ce marché au travers son
département Partenariat et Distribution, en fournissant aux divers prestataires du
matériel de haute performance pour les solutions de raccordement et mesure
pour fibre optique.
Le Service Technique de COMAFRIQUE Technologies assure le déploiement et le
suivi des installations de la fibre optique à ses clients.

ux premiers temps de la République
romaine, les légionnaires reçoivent
une partie de leur rémunération sous
forme de sel (en latin, sal), car cet ingrédient coûteux est indispensable à leur
nourriture comme à celle de tous les
hommes. Avec le temps, la rémunération
en nature se transforme en monnaie
sonnante et trébuchante. C’est le salarium, autrement dit la monnaie pour acheter le
sel (en latin, sal). De ce mot latin, découlait le mot salaire.
Le salaire est une somme d’argent versée à un employé par son employeur en
contrepartie d’un travail fourni et ce conformément à un contrat de travail convenu
par les parties.
On distingue le salaire brut du salaire net. Le salaire brut est composé du salaire
de base catégorielle, du sursalaire, de la prime d’ancienneté (Cas où l’employé a
effectué au moins deux années au sein de la compagnie) et diverses autres primes
suivant les cas.
Les entreprises déduisent de ce salaire brut des impôts et cotisations, puis les collectent pour le compte des organismes étatiques tels que la Direction générale des
impôts et la CNPS (Caisse Nationale de prévoyance Sociale).
La différence entre le salaire brut et les impôts & cotisations déduits représente le
salaire net payé qui est le salaire effectivement perçu par l’employé.
En règle générale, il est préférable aussi bien pour l’employé que pour l’employeur
de fixer ou négocier le salaire en montant brut.
Le salaire rémunère la compétence d’un employé à un poste donné. Les entreprises
mettent en place des règles de gestion RH qui leur permettent de mesurer la contribution des employés au chiffre d’affaire et au bénéfice de la société.
Il faut comprendre qu’une entreprise ne distribue aux employés que ce que ceux-ci
ont apporté par leur travail aux activités de la société. Par conséquent, le salaire doit
être un mérite et source d’épanouissement social pour les plus méritants.

Zoom sur

FLASHBACK

Séminaire Comité de Direction

8 mars 2017 Journée de la Femme à COMAFRIQUE

L

e Comité de Direction de COMAFRIQUE Technologies était en séminaire le 28
décembre 2017 à AZALAI Hôtels. Ce séminaire avait objectif de faire le bilan
des activités de 2017 et fixer nouveaux objectifs et challenges à relever en 2018.
Quelques images du séminaire.

Tous droits réservés, Comafrique Technologies, Immeuble Comafrique, Boulevard de Vridi 01 BP 3727 Abidjan 01, Côte d’Ivoire.
Tél. +225 21 750 750 / Cel. +225 48 750 750 - Email:infos@comafrique-telecom.ci - www.comafrique-telecom.ci
facebook.com/comafriquetechnologiessa

