ENTREPRISE

POURQUOI KAÏNA-COM

KAÏNA-COM, est un
Cabinet de Conseil
et d’Ingénierie,
spécialisé dans les
Réseaux, Systèmes de
Télécommunications
& Technologies de
l’information, qui
accompagne pleinement
ses clients, durant toutes
les étapes du projet, de
l’étude initiale à la mise en
œuvre finale.

Les fondateurs de KAÏNA-COM sont des Ingénieurs et
Managers issu de ce milieu et leurs années d’expérience
auprès des différents constructeurs et opérateurs leur ont
permis d’acquérir un bagage Technique et Fonctionnel qu’ils
mettent aujourd’hui à profit au sein de KAÏNA-COM pour
répondre parfaitement aux besoins du client.

ACTIVITÉS

Grâce à son expertise confirmée et sa présence
à l’internationale, KAÏNA-COM apporte un savoir-faire
unique pour des solutions sur mesure.
Véritable partenaire stratégique de ses clients, notre structure met
en place une combinaison pointue de compétences théoriques
et opérationnelles.

Nous déployons de multiples solutions « clés en main »
au service de notre clientèle dans l’industrie des télécoms
et médias.

NOS PÔLES D’AC TIVI T É S

N O S S E RV I C E S

• Réseaux

• Conseil

• Télécommunications

• Expertise

• Technologies de l’information

NOS PÔLES D’ACTIVITÉS

KAÏNA-COM propose des services
qui vont de la simple expertise
technique à la prise en charge
globale de votre projet en tant
que AMOA : Expertise/ Consulting.

NOS DOMAINES D’EXPERTISE SONT :
Pour les Réseaux,
nous travaillons sur :

FIBRE OPTIQUE
FTTH, FTTx,
Etude & ingénierie

FAISCEAU HERTZIEN
IP
MPLS
Design / Architecture LLD – HLD
Sécurité IP
Optimisation

Un savoir-faire unique
pour des solutions sur mesure.

KAÏNA-COM met à
disposition de ses clients
tout son savoir-faire afin
qu’ils bénéficient d’une
infrastructure évolutive,
sécurisée et maintenue en
conditions opérationnelles.
Le tout répondant aux
exigences et normes des
réseaux de nouvelles
générations.

Pour les Télécommunications,
nous avons une vision globale sur :

LA RADIO COMMUNICATION
PMR (Private Mobile Radio) : Smart City / Industry 4.0
Mobile 2G, 3G, 4G et 5G
WIFI (design, couverture, optimisation)
RF Optimisation (drive test, benchmarking, Post-traitement)

LE CŒUR DE RÉSEAU
NGN
ePC , S-GW, P-GW
IMS

Grâce à son expertise en technologies
Radio et Cœur de réseau, KAÏNA-COM
vous accompagne de la conception
au dimensionnement et jusqu’à la
maintenance de votre réseau Fixe/
Mobile, que ce soit en mode projet,
outsourcing ou assistance technique.

Nos équipes sont à votre
service pour maximiser
la performance de votre
réseau.

KAÏNA-COM a acquis
une compétence
certaine sur les
réseaux PMR,
notamment grâce
à son partenariat
avec ATHONET sur
la conception et
le déploiement de
réseaux privé 4G/5G.

Pour les Technologies de l’Information,

nos experts vous guident dans les choix technologiques et le
design des plateformes sur tous vos projets de transformation
digitale avec une vision complète sur :

BIG DATA
Migration de plateforme de données et d’analyse
sur site
Modernisation de plateforme DATA – Big Data
Exploitation DATA Center
Expert hadoop, Qlikview, Qliksense
Elastic Search
Spark, Kafka, Impala, Hive, Hbase, Nifi, Kubernetes

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
Développement d’applications basées
sur des données
Innovez grâce au machine learning

ANALYTICS
Expert décisionnel, business object
INFORMATICA, siebel analytics
Talend, BI
Experts Python, SQL

DATA SCIENCE
Analyse et évaluation
Modernisation des applications
Solution applicative…

VIRTUALISATION
Vmware, Vsphere
Cloud platform (AWS, Microsoft
Azure, Google)
Cloud privée, public
Expertise cloud (Solutions PaaS
AWS, Azure, Kafka, Cassandra,
Databricks …)

CYBER SÉCURITÉ
Un pôle d’expertise dédié à la
sécurité pour la prévention et
la protection de vos données,
infrastructure et applications
Audit
Formation
Solutions de sécurité

Être acteur de votre
accélération digitale.
Grâce à nos experts consultants,
nous vous aidons à élaborer et
mettre en œuvre votre stratégie
de transformation digitale.
Aujourd’hui l’évolution des
technologies et des usages
imposent à toute entreprise
une transformation des plus
approfondies, en modernisant
rapidement leurs applications,
data, infrastructures et
organisations IT afin d’obtenir une
croissance profitable et durable.
De la définition de la stratégie à
la mise en place opérationnelle,
notre approche est globale et
basée sur l’échange et la coconstruction.
Que ce soient des projets de
Cyber sécurité – Data – ou –
Cloud, nous vous assistons
de la mise en conformité à la
sécurisation de vos applications
critiques. Ceci en vue de
moderniser, migrer, déployer et
opérer vos applications dès la
conception de vos plateformes
Data qu’importe le Cloud.

NOS OFFRE DE SERVICES

Une maîtrise optimale
des process pour
des performances
accrues.

KAÏNA-COM fournit un accompagnement
global dans l’ensemble de ses projets.
Du conseil stratégique d’avantprojet au déploiement et au suivi des
meilleures solutions techniques, nous
assurons une efficacité immédiate et
durable à nos clients tout au long des
phases de la collaboration en mode
Projet (constructeurs, opérateurs et
gouvernement).

EXPERTISES
Notre expertise «E2E» s’articule autour de différents domaines d’intervention et
met à disposition une équipe d’experts (RAN / CORE NETWORK / TRANSMISSION /
IP / Service IT) entièrement dédiée à la conduite du projet.
Cette maîtrise est la fondation de l'identité KAÏNA-COM et lui confère une
double compétence : Multi-Constructeur (ALU, E///, NOKIA, HUAWEI,...) et MultiOperateur (Orange, SFR, AT&T, MTN, Vodafone...). Cette définition de l'expertise est
l'ADN de KAÏNA-COM.

RÉSEAUX

Système
architecture
Ingénierie
Design

TÉLÉCOMS

O&M
Support
Déploiement
Optimisation

IT

BIG Data /
Analytics
Virtualization &
Cloud
Business
Intelligence (B.I.)
Artificial
Intelligence (A.I.)
Développement
d’outils

Nos équipes sont à votre service
pour optimiser vos projets.

CONSEIL
L’expertise de nos
spécialistes, acquise
depuis plus de 10 ans sur
le terrain et en bureau
d’étude, lui confère une
expérience unique en
conduite de projet et en
audit des réseaux télécoms
et système IT. Intégrés
aux équipes KAÏNA-COM,
les directeurs de projet,
les chefs de projet et les
experts techniques pilotent
ensemble de nombreux
projets à risque, répondant
à de fortes contraintes de
temps et à des impératifs
budgétaires.

MOA

« Proactivité, de la conception au
déploiement ! »

MOE

« La bonne maîtrise d’œuvre d’un
projet passe par la mise en place
de démarches méthodologiques et
de conduite de projets portées par
des consultants spécialisés. »

AUDIT

« Nos consultants ont développé
leur expérience sur le terrain et
en bureau d’étude, pour différents
clients, dans des environnements
fonctionnels et techniques
variés. »

QUELQUES PROJETS

Design / Architecture / Support des réseaux PMR

Services Critiques

Police - Pompier - Armée - Hôpital - Secteur Nucléaire

Création d’un LAB virtuel pour les formations

vmware

MRF

DHCP
DNS
NTP

Adterisk
(MGW)

RTPENGINE

i-cscf

s-cscf

P-cscf

IMS, SIP, DIAMETER, IP, PMR

VSphere Standard 5.1

HARDWARE

Cloud

SS7 / Diameter - Security Assessment

SS7 / DIAMETER

Monitoring

Network
Assessment

Protect

Validation/
Evaluation

Projet PMR : Private LTE

EAN (European Aviation Network) –
NOKIA & ATHONET/Germany
EAN - (Air to Ground) - Service d'architecture
de solutions E2E pour le projet ACGC
L'objectif de ce projet est de fournir un service
d'architecture une solution de bout en bout pour
le projet ACGC / EAN (European Aviation Network).

Korean Air Force - NOKIA - KR/Seoul
Support à distance sur les équipements
Micro-Core LTE (Virtual 4G CN)
Sofrecom/ Orange
Design et Architecture de réseaux PMR
(Private Mobile Radiocommunications :
réseau Mobile Privé de Radiocommunication)

Security
Process

Projet IT :

++ GOS / Orange Côte d'Ivoire
Expert Technique sur le BIG Data, BI avec
le GOS (Groupement Orange Service) au
Sénégal et Côte d’Ivoire.GOS est une entité
du groupe orange en charge de l’exploitation
des services et plateformes mutualisés au
profit des filiales d’Afrique et de la Jordanie
avec plus de 25 millions d’utilisateurs
finaux.
Experts / Consultants DBA sénior en charge de
l’administration et du maintien en conditions
opérationnelles de haute performance et
disponibilité, de l’intégrité et de la sécurité d’un
nombre important de bases de données sur de
systèmes sensibles tels que LAB/CFT, Nomad
identification des abonnées, SAV USSD et SDP,
IFRS

QUELQUES RÉFÉRENCES

NOS PARTENAIRES FINANCIER

KAÏNA-COM Group a connu une
forte croissance dès sa création et
poursuit depuis plusieurs années
sa stratégie de développement,
notamment à l'international.

Afin de pallier ses besoins de liquidité,
KAÏNA-COM travaille avec :

La Banque Publique
d’Investissement
Française (BPI) qui lui
a accordé une ligne
de crédit de 600 K€
et peut apporter une
Solution Financière à nos
clients pour des projets
supérieurs à 1,5 M €.

Le groupe Banque Populaire
et la Société Générale qui lui
ont accordé 400 K€ de prêt
pour investir sur différents
projets.

NOS FILIALES & IMPLANTATIONS

NOS IMPLANTATIONS EN FRANCE ET À L’INTERNATIONALE

Le groupe KAÏNA-COM poursuit depuis plusieurs années sa stratégie de
développement, notamment à l'international. Les partenariats noués dans
plusieurs pays lui permettent de renforcer sa position, d'étoffer et d'élargir ses
activités.
Des marchés européens à l’Amérique du Nord et à l’Afrique en passant par le Pacifique et
les Caraïbes, KAÏNA-COM profite de sa riche expérience pour répondre avec cohérence aux
enjeux et besoins actuels du monde des réseaux télécoms.

Siège groupe KAÏNA-COM
(LIEUTSAINT)
+33 (0) 950209164
28, rue de Paris
77127 LIEUSAINT

FRANCE

DUBAÏ

À VENIR (FILIALE)

BRÉSIL
Bureaux KAÏNA-COM,
Brésil (Sao Paulo)
Rua, serra de bragança 1363
Sao Paulo 03318-000
contact.brazil@kaina-com.fr

NOS FILIALES

Le groupe KAÏNA-COM
est présent ou représenté
dans de nombreux pays.
Esprit de conquête et
sens du service signent
l'identité d'un groupe aux
fondamentaux solides.

COTE D’IVOIRE
Agence KAÏNA-COM,
Côte d’Ivoire
+225 22527437
II PLATEAUX 7e Tranche, 27 BP
1211 Abidjan Côte d'Ivoire

NOS IMPLANTATIONS

Le groupe KAÏNA-COM fait
également rayonner ses valeurs
et ses expertises à l'international.
En Europe comme dans le
monde, le groupe affirme son
identité propre et poursuit son
développement avec cohérence,
toujours plus en phase avec
l'économie réelle et les enjeux
locaux.

NOTRE HISTOIRE

« KAÏNA »,
un nom évocateur
de performances.

KAÏNA-COM
KAÏNA-COM tire son nom d’un prénom
hébreu signifiant « Rebelle » : Kaïna, un
personnage hors normes, qui ne suit pas
les sentiers battus, passionné par l’ailleurs
géographique, intellectuel ou spirituel. Un
nom évoquant l’ouverture à l‘autre, au public
et au monde, l’une des valeurs phares de
notre société pour qui le service est un
pilier inébranlable. Portée par cette vision
humaine, Kaïna vise les sommets et ne
connaît pas de frontières. Elle recherche en
permanence l’absolu et la perfection, elle est
sans limites. Autant de traits de caractère
qui forgent une identité propre et unique
à notre entreprise, pour qui la satisfaction
client, la performance, la remise en question
et la compétence demeurent au centre des
préoccupations afin de relever de nouveaux
défis technologiques en matière de réseaux
et télécommunications.

Votre partenaire stratégique en Réseaux,
Systèmes de Télécommunications et IT.
Aujourd’hui, l’évolution des besoins technologiques
demande une adaptation permanente des solutions
de communication. Positionné comme un centre
d’excellence spécialiste des réseaux, système de
télécommunications et IT, KAÏNA-COM réunit une
équipe d’experts qui accompagnent depuis plus de
dix ans le développement d’infrastructures réseaux
en France et à l’étranger. Des marchés européens à
l’Amérique du Nord et à l’Afrique en passant par le
Pacifique et les Caraïbes, KAÏNA-COM profite de sa
riche expérience pour répondre avec cohérence aux
enjeux et besoins actuels du monde des réseaux
télécoms.

CONTACT
Une question, une demande, un besoin…
Les équipes KAÏNA-COM se tiennent à votre disposition
pour répondre à toutes vos interrogations.

FRANCE

AGENCE CÔTE D’IVOIRE

TÉL. +33 (0) 950 20 91 64
FAX. +33 (0) 955 20 91 64
info@kaina-com.fr

info@kaina-com.ci
TÉL. +225 22527437

SIÈGE
28, rue de Paris
77127 LIEUSAINT
BUREAUX
LE CARRÉ HAUSSMANN II,
6, allée de la Connaissance
77127 Lieusaint - France

www.kaina-com.fr

BUREAUX
II PLATEAUX 7e Tranche, 27
BP 1211 ABIDJAN 27

BUREAUX BRÉSIL
(Sao Paulo)

contact.brazil@kaina-com.fr
Rua, serra de bragança 1363
Sao Paulo 03318-000

