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Un proverbe dit que "Le ciel est la limite!"Mais, faisant "quelque chose de plus" a été mon désir sincère depuis
mes jours de génie! Explorer les possibilités, faire face aux défis, aligner à la demande du marché et s'efforçer
constamment d'élargir la structure de l'entreprise, je me sens heureux de pouvoir dire que nous sommes capable
d'établir notre crédibilité comme un premier démarreur de projet clé en main international. Faisant plusieurs
entreprises et projets en Afrique, j'ai commencé cette société avec rien de plus qu'une poche pleine de rêves et
détermination; mais aujourd'hui, il m'accroche au chemin long et robuste qui mène vers la prospérité. Permettant
la possibilité et la compétitivité durable dans un paysage économique régionale ainsi que mondial en constante
évolution, nous continuons à reconstruire nos multiples segments avec les normes internationales.

Kirit Sobti

J'attends avec impatience de créer une niche dans les affaires nationales et internationales en mettant
l'accent sur l'optimisation des ressources en continu, la création d'emplois et les programmes
d'apprentissage vénérés.

Rohit Khattar

Rien n'est impossible pour moi.Je continue à rester fier de notre société qui reste dans l'adhésion avec la
responsabilité, la transparence et l'intégrité de l'entreprise comme les pierres angulaires dans la création de
solutions d'affaires plus récente et futuriste. Nous tenons à une norme de conduite professionnelle et d'affaires,
notre missionillustrela création d'emplois suffisants et la transmission des connaissances et la formation de la
main-d'œuvre pour le développement économique durable. L'organisation a incité ses activités il ya plus d'une
décennie comme un démarreur de projet clé en main international en Afrique et est allé d'une étape à l'autre de
la réussite.Nous sommes en train d'avoir gagné le patronage de nombreux pays africains et d'autres pays
internationaux.

Je crois que avec nos différentes verticales, nous serons en mesure de toucher les secteurs vitaux et
fournir les meilleures solutions clés en main possibles de manière stipulée.
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Forger sa réputation comme le premier démarreur international de projet clé en main, KS Unite a été vénéré comme
un conglomérat composé de marques qui sont reconnus mondialement pour leur existence. En travaillant
parallèlement avec les principes fondamentaux de l'intégrité, de l'engagement et de l'innovation; la société met
l'accent sur l'optimisation des ressources, la création des emplois adéquats et la fourniture des solutions
informatiques éprouvées.
Il est fier d'avoir gagné le patronage de nombreux pays africains et a ajouté beaucoup plus à sa base de clients
chaque jour. En élargissant son rôle dans chaque secteur, le groupe s'est divisé en plusieurs entreprises qui incluent
INDOCORP, LESDEP, Infratel, The Times of Africa, KIMMS, Heal & Bliss, pour n'en nommer que quelques-uns.

vision
Renforcer les liens de développement économique par l'extension de notre expertise dans des secteurs
variées pour propager les meilleures pratiques de processus et pour entreprendre des fournitures couplés
avec des projets clés en main.
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‘Nous ne créeons pas d'emploi, nous créeons des créateurs d'emploi!'
C’est une initiative de développement des compétences, qui offre des programmes de formation pour les gens. Nous
voulons l'économie de s'avancer, en fournissant le développement des compétences, la formation et autres services comme
le transfert de technologie, les régimes à tempérament facile et facilités de crédit. L'un des principaux obstacles au
développement d'une économie est le chômage. La génération d'ouvriers qualifiés peut s'avérer très utile pour lutter contre ce
problème.

Réalisations prospères au Ghana en 2011, au Niger, au Sénégal et en Gambie en 2012.

Programmes de développement des compétences fournis par nous:
Installation d'incubateur

Institut de formation informatique

Pêches

Pharmacie

Transformation des aliments et agroalimentaire

Vêtements et mode

Construction

Salons de beauté

Perception des recettes

Charpentier et électricien

Réparation de téléphone portable et ordinateur portable

Beaucoup plus

WWW.LESDEP.COM | INFO@LESDEP.COM
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Joindre les mains pour créer des experts!
Nous croyons dans la génération des résultats rentables, de tous les aspects. Les machines consomment moins
d'électricité, de puissance et d'argent. 20-30 machines peuvent être facilement mise en place dans une superficie de 800
pieds carrés. Outre les entrepreneurs locaux,les femmes de ménages & la main d'oeuvre qualifiée, tout peut gérer les
machines facilement.

Nous avons réussi à mettre en place des centres de compétences au Ghana en 2012 avec des résultats remarquables.

Notre expertise réside dans:
Mettre en place des instituts de développement des compétences et centres d'incubation
Fournir un savoir-faire technique
Fourniture de machines & d'équipements
Amener les formateurs dans le cadre du concept de « Former le formateur »
Fournir le contenu/les manuels de cours
Fournir des pièces de rechange pour les machines & équipements
Assurer l’entretien et le soutien pour les centres établis
Facilitation des services de crédit

WWW.SKILLSCENTER.IN | INFO@SKILLSCENTER.IN

13

14

Transfert de technologie!
Semer les meilleures graines et générer un bon rendement ne sont pas utiles jusqu'à ce qu'elles sont récoltées
correctement.Tracteur avec les outils agricoles et les machines pertinentes sont quelques-unes des dernières technologies
qui devraient être utilisées par tous les agriculteurs. Nous souhaitons bénéficier du même, en gardant la rentabilité à l'esprit.
Cela a conduit à la création d'emplois, à l'installation de l'industrie tertiaire et au développement et à l'élévation du niveau de vie
des gens.

Nos réussites ont été tissées sur la terre de Kumasi, au Ghana en 2008, et au Burkina Faso, 2010-12

Notre expertise réside dans:
Montage & entretien des tracteurs et outils
Une utilisation optimisée des tracteurs et des pièces
Maximiser efficacité de carburant des tracteurs
Usure minimale
Développement de centres de service efficaces
Facilitation de camionnettes:
Pour fournir un service à la clientèle 24x7
Promouvoir la vente des pièces de rechange authentiques
Construction de l'image
Entrepôt & Magasins d'outils
Service après-vente
Création d'emplois

WWW.INDOCORP.ORG | INDOCORP@INDOCORP.ORG
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Allez nettoyer l'afrique ensemble!
La propreté et l'hygiène ne sont pas seulement les facteurs les plus élémentaires mais les facteurs plus importants pour le
développement d'aucun pays. Nous souhaitons faire la propreté une priorité en modernisant la gestion des déchets et
équipements tels que camion compacteur, aspirateur cum machine de nettoyage au jet, balayeuse de route, benne
automatique et beaucoup plus.

En collaboration avec Zoomlion Ghana Ltd, nous avons été en mesure d'obtenir le succès au Ghana, à partir de 2007
jusqu'à ce jour

Nous fournissons:
Equipements de gestion des déchets

Usine de compostage

Solutions de gestion des déchets solides & liquides

Nettoyage des rues et des tuyauteries

Production d'électricité

Services de camion de vidange

Gestion des sites d'enfouissement

Services de contrôle de vecteur

Stations de transfert

Renforcement des capacités / Formation

Usine de tirage et recyclage

WWW.INDOCORP.ORG | INDOCORP@INDOCORP.ORG
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La restauration des forêts et le renforcement de la longévité de bateau!
Un bateau avec une longue durée de vie est certainement un avantage pour le pêcheur. Les canoës en bois sont
recouverts de plastique renforcé de fibres (FRP), qui est un matériau composite constitué d'une matrice polymère renforcée
par des fibres.

Nous avons fait ce projet avec succès au Ghana, en 2010

La couche FRP assure:
Longévité des bateaux
Augmentation de consommation de carburant des bateaux
Augmentation de durée de rester sur le rivage
Restauration les forêts
Rentabilité
Augmentation de vitesse du bateau.

WWW.INDOCORP.ORG | INDOCORP@INDOCORP.ORG
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Recycler aujourd'hui pour un meilleur avenir!
Le recyclage du plastique est le processus de récupération des déchets plastiques et le retraitement du matériel en produit
utile. L'utilisation de plastique est inévitable dans le monde actuel. Mais le plastique a des effets néfastes sur l'environnement
et est dangereux pour la santé. Le recyclage du plastique est la meilleure façon de minimiser ses effets nocifs.

Nous avons lancé ce projet avec succès au Ghana en 2013

Avantages:
Réduction des déchets
Conservation de l'énergie
Économiser de l'argent
Créer de nouveaux emplois
Générer des revenus
Environnement hygiénique

WWW.INDOCORP.ORG | INDOCORP@INDOCORP.ORG
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Augmenter la qualité, améliorer la nutrition!
La transformation des aliments est la transformation des ingrédients crus en aliments ou la transformation des aliments en
d'autres formes.
La transformation des aliments est utilisée pour convertir les produits agricoles non comestibles en produits alimentaires
comestibles et pour préserver la surproduction de produits agricoles pour une utilisation ultérieure. L'importance de la
transformation des aliments est de conserver les aliments pour l'homme et pour lui faire libérer de la dépendance totale sur la
géographie et le climat en fournissant son et / ou ses besoins nutritionnels. Il permet l'autonomisation de la population
dépendante d'agro et aider à transformer l'agriculture de subsistance en une industrie.

Nous avons lancé ces projets avec succès au Ghana en 2013

Il ya trois objectifs principaux de transformation des aliments:
Conserver les aliments (microbiologiquement, chimiquement)
Fournir des produits de la plus haute qualité (goût, couleur, texture)
Rendre les aliments dans des formes qui sont pratiques à utiliser (facilité d'utilisation)

WWW.INDOCORP.ORG | INDOCORP@INDOCORP.ORG
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Extraction ; purification ; emballage!
En raison des synergies et des liens vitaux qu'elle promeut entre l'industrie, l'économie et l'agriculture, la transformation
des fruits et légumes a été compté parmi les secteurs les plus significatifs pour le développement de la nation. Par
conséquent, nous faisons un pas avant avec notre contribution essentielle d'une usine de transformation de fruits certifié ISO;
c'est une plante technologiquement améliorée et semi-automatique ; conçu dans le respect des normes de qualité de l'agrochimie
et technologie alimentaire. Dimensionnellement stable et possédant une excellente durabilité, cette machine est largement
utilisée pour traiter plusieurs fruits comme les ananas, les oranges, les raisins et les tomates. De plus, nous avons également
gagné des éloges à fournir une gamme complète de machines d'emballage sous vide de la plus petite machine à vide avec
tableau à la plus grande machine à vide avec des chambres doubles. En outre, nous proposons également des machines
d'emballage de bouteille et d'étain à nos clients particuliers.

Notre expertise:
Nous avons exporté l'usine de transformation de fruits semi-automatique au Cameroun, en 2011 qui a facilité la solution de
l'emploi et a servi les besoins de la restauration à travers le pays.

Élargissement des rôles ! Raccordement des besoins !
Transfert des machines de transformation de fruits semi-automatiques avec la certification ISO
Capacité moyenne de 1,5 tonnes par jour
Générer des solutions d'emploi et satisfaire les besoins de nation entière par le même
Traitement de plusieurs fruits et légumes
Solutions de purifier et d'emballager sont également fournis

WWW.INDOCORP.ORG | INDOCORP@INDOCORP.ORG
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Transfert de la technologie écologique!

La nature devient malsaine en raison de toutes les activités inadéquates que nous faisons. Le jute est l'un des fibres
naturelles le plus abordable. Les sacs de jute sont respectueux de l'environnement. Les sacs de jute visent à aider
l'environnement en encourageant plus de gens partout dans le monde à utiliser des sacs respectueux de la planète. Aujourd'hui,
les gens se rendent compte qu'il est important de prendre soin de l'environnement et, surtout, prendre soin de soi-même. Nous
fournissons des sacs de jute de coco & noix de cajou.

Nous avons fait ce projet avec succcès au Ghana en 2013

Ce que nous fournisons:
Fourniture de fil de jute & vêtements de jute
Fourniture de tous les types de machines nécessaires à l'usine de sac de jute
Nous sommes également assez compétents pour fournir la main-d'œuvre et transfert de technologie

WWW.INDOCORP.ORG | INDOCORP@INDOCORP.ORG
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Associer les traditions avec la technologie!
La pêche est une des professions plus anciennes, qui est passé à une génération de la précédente. Dans l'ère moderne,
les technologies peuvent ajouter beaucoup à l'industrie de la pêche. Avec la popularité des spécialités de fruits de mer,
l'industrie de la pêche gagne beaucoup d'importance. La sécurité des ressources naturelles peut également être améliorée en
prenant soin de voies navigables.

Nos services:
Fourniture de bateaux FRP, patrouilleurs, bateaux de vitesse, bateau de surveillance
Fourniture de moteurs et moteurs hors-bord
La transformation du poisson et les entrepôts frigorifiques
Députation d'experts pour la formation des pêcheurs locaux

WWW.INDOCORP.ORG | INDOCORP@INDOCORP.ORG
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Maintenir l'énergie, renouveler les ressources!
Nous convertissons une ressource renouvelable par example la lumière du soleil en électricité, comme nous croyons que
la nature a toutes les solutions. Nos domaines d'application seraient: éclairage de rue et de maison, pompage de l'eau,
télévision communautaire, lanternes, réfrigération médicale, chargeurs de batteries, télécommunications rurales, applications
ferroviaires, Zero OPEX GSM alimenté par l'énergie solaire pour les réseaux ruraux et beaucoup plus.

Notre vaste gamme de services comprend:
Enquêtes de site et études de faisabilité
Conception & assistance technique
Fabrication, mise en service & installation
Support de maintenance technique

WWW.INDOCORP.ORG | INDOCORP@INDOCORP.ORG
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Transformer des ports et des canaux!
Les aéroports et les ports maritimes jouent un grand rôle dans la renforcement de l'économie. Des installations comme les
ports et les voies navigables peuvent améliorer encore plus. Il ya beaucoup d'idées progressives à faire la même chose.

Ce que nous pouvons fournir:
Analyse des investissements des projets de port BOOT,BOST, BOLT
Terminal de transbordement de conteneurs.
Elévations topographiques,hydrographique et sismique
Gestion de la construction et surveillance des travaux
Intervention d'urgence maritime (pétrole offshore-onshore, réponse de déversement, utilisation de
barges,récupération sous-marine et plongée)
Préservation de l'environnement
Sécurité côtière
Pompiers et décontamination

WWW.INDOCORP.ORG | INDOCORP@INDOCORP.ORG
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Adopter la résolution écologique!
Chaque année, une grande quantité de déchets est produite et envoyée au dépotoir, où il peut être enfoui ou brûlé
.Cependant,les études récentes indiquent que près de 75% des déchets peut être recyclé effectivement, alors notre stratégie
inclut la ségrégation de recyclage et fournissant une solution fondamentale pour la réutilisation des produits. En gardant, la
propreté et l'hygiène comme une priorité fondamentale, nous livrons un meilleur project de gestion des déchets et des machines
et une qualité garantie pour gestion de projets.

Ce que nous fournissons:
Equipements de gestion des déchets

Usine de tirage et recyclage

Solutions de gestion des déchets solides & liquides

Usine de compostage

Production d'électricité

Services de camion de vidange

Gestion des sites d'enfouissement

Services de contrôle de vecteur

Stations de transfert

Renforcement des capacités / Formation

WWW.INDOCORP.ORG | INDOCORP@INDOCORP.ORG
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Collection de ressources pour les réformes.
Un système adéquat de perception des recettes prend l'économie vers une forme plus réglementé. Il est utilisé au
gouvernement et ministère du revenu, institutions financières, médecine et santé, retail & FMCG, gestion des stocks,
transport, tourisme et télécommunications. Nous rêvons d'une économie progressive.

Nous avons fait le même projet au Ghana-2007 et en R.D Congo-2013

Ce que nous faisons:
Collecteur porte un terminal portable (HHT)
Visites des magasins sur un intervalle de temps spécifique
Perçoit la taxe d'atelier des commerçants
Entre les données dans le HHT
HHT donne une réception par une imprimante intégrée
Réception est donnée uniquement par la carte magnétique d'identité MSR
Collecteur visite le centre de données aux intervalles spécifiques
Boucher le HHT au câble
Déposer l'argent collecté à partir de la boutique avec une réception
Données sont transmises à l'emplacement central par WEB / Internet
Encourager l'économie et conduire au développement infrastructurels

WWW.KSINFOSYSTEMS.COM | SUPPORT@KSINFOSYSTEMS.COM
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Impôts efficients avec des services efficaces!

Comme l'utilisation du téléphone mobile est en augmentation dans le monde entier, la fiscalité conversation peut aider le
gouvernement et le grand public. Les agences de réglementation gouvernementales et télécommunications (TRA) doivent
mettre en œuvre un système de surveillance rigoureux qui permettra au gouvernement de rassembler des moteurs de
facturation des opérateurs de téléphonie mobile, les enregistrements détaillés des appels (CDR) de chaque appel connecté par
leurs moteurs de facturation de manière indépendante. Nos zones bénéficiaires d'applications sont les agences de sécurité et les
départements tels que la police, la justice, les douanes, l'immigration, le trafic, l'impôt sur le revenu et la télécommunication.

Nous avons fait ce projet avec succèss au Ghana en 2009

Ce que nous fournissons:
Architecture multithread distribuée et évolutive
Capacité à soutenir divers réseaux et des technologies de facturation
Outil opérationnel en temps réel
Protocole robuste de connectivité
Facilement adaptable à nouvelles versions améliorées
Flexible et facile à utiliser de GUI
Assurer la sécurité des données
Encourager l'économie et conduire au développement infrastructurels

WWW.KSINFOSYSTEMS.COM | SUPPORT@KSINFOSYSTEMS.COM
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Introduction de la billetterie électronique en Afrique!
La gestion de la foule lors de grands événements est un défi et nécessite un certain effort. Avec des fonctions comme ventes
de billets locales et par internet, logistique & gestion, contrôle de l'entrée et personnalisation & conception de billet, nous
avons instauré avec succès le concept de e-billetterie.

Nous avons des empreintes de nos réalisations dans la gestion de e-billeterie pour le MTN CAN tournoi de football 2008 qui s'est
tenu au Ghana.

Nous avons réussi avec succès ce qui suit:
Inspection de zone

·Installation des équipements

Analyse des données

·Contrôle & gestion de foule

Tourniquet

·Contrôles de sécurité sur les billets

Impression des billets

·Eliminer complètement la vie privée

WWW.KSINFOSYSTEMS.COM | SUPPORT@KSINFOSYSTEMS.COM
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voyages organisés pour les meilleurs retours!
Le tourisme est l'une des principales sources d'où le gouvernement peut tirer des recettes fiscales. Il est l'un des secteurs les
plus dynamiques du monde ainsi que la principale source de devises étrangères et d'emplois pour de nombreux pays en
développement. De nombreux pays ont intensifié leurs efforts à promouvoir la croissance du tourisme par l'application des
régimes fiscaux robustes. Étant donné la demande croissante pour l'accès aux zones naturelles protégées par les touristes, il est
de plus en plus important que les mécanismes de tarification adéquates peuvent être implémentées pour s'assurer que les
possibilités de loisirs contribuent à la conservation de la biodiversité. Un système de collecte des recettes du tourisme fournit le
mécanisme le plus approprié pour générer des revenus.

Nous avons lancé des projets au Ghana en 2013 avec succès

Ce que nous fournissons:
Transfert de technologie
Création d'emplois
Formation
Equipements
Fournit une installation pour sauvegarder et archiver des rapports
Fournit une sécurité de haut niveau et contrôle d'accès pour un hébergement sécurisé des données

WWW.KSINFOSYSTEMS.COM | SUPPORT@KSINFOSYSTEMS.COM
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réduire la proximité; améliorer la precision!
Les technologies rendent nos vies plus faciles. Nous pouvons vous aider dans la gestion de l'allocation, les systèmes
bancaires, le système de l'Identité nationale, le système subsidiaire de l'État, le système d'identité des criminels, le système
d'octroi de licences et le système électoral.Le progrès se révélera rentable dans tous les sens. Nous avons montré notre
excellence au Ghana.

Nous avons lancé ce projet au Ghana en 2012 avec succès

Ce que nous fournissons:
·Maintien des dossiers des employés avec les détails de base / officiels.
Génération de l'allocation aux employés
Capacité de stockage illimitée
Gestion du serveur Web
Rapports personnalisés selon les besoins du client.

WWW.KSINFOSYSTEMS.COM | SUPPORT@KSINFOSYSTEMS.COM
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Les relations internationales avec les leaders de la technologie par les usines d’assemblage de produits informatiques!
Il est nécessaire d'avoir connaissance de l'informatique dans le scénario actuel pour devenir compétitif. Le centre des TIC
fournit les installations qui permettent enseignement de l'informatique à déployer ses ailes partout dans la communauté, en
particulier dans les organismes gouvernementaux et les établissements d'enseignement. Nous avons fait ce projet au Ghana.

Nous avons réussi à mettre en place un centre de TIC au Ghana, entre 2010-12.

Ce que nous avons fait:
Formé les jeunes pour créer des emplois.
Fourni l'infrastructure et l'équipement
Prestation de services TIC holistiques de la communauté tels que
Formation aux TIC pour les employés de gouvernement, les étudiants & les écoliers
Assemblage des téléphones portables et des ordinateurs prtables
Facilité les programmes d'échange.
Opérateur d'équipements informatiques et de haute technologie.
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Rendre le processus douanier simple et systématique!
Nous offrons un portail web qui fournit une interface conviviale pour les transporteurs / les agents maritimes, les agents
de dédouanement, les banques, la services d'inspections, l'agences d'assurance, les organes gouvernementaux et des
autres intervenants pour déposer leurs données en ligne.

Nous avons lancé avec succès ce projet à Dakar au Sénégal en 2012, et au Ghana et en Guinée Conakry en 2013.

Ce que nous faisons:
Simplifier et harmoniser les procédures douanières
Introduire de nouvelles technologies dans le gouvernement pour la normalisation (OMD,OMC,CEFACT/ONU)
Relier toutes les parties prenantes par une plate-forme unique
Détection de frauds et de sous-déclaration
Disponabilité omniprésente de l’information
Processus dématérialisé
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Suivre l’emplacement des véhicules!
Nous pouvons savoir tous les détails de notre véhicule à tout moment qui aide à gérer nos actifs mobiles. Les segments
potentiels où nous pouvons utiliser cette technologie sont l'éducation, le transport et les entreprises de logistique,
l'infrastructure et les compagnies minières, les entreprises de crédit-bail et de location de voiture.

Nous avons fait ce projet au Ghana en 2007 avec succès

Ce que nous avons fait:
Emplacement réel de vos véhicules
Capteur carburant et thermique
Construit des routes
Dispositifs pour mesurer la kilométrage et la distance
Création d'une gamme de rapports MIS
Alertes pour différents avertissements mécaniques
Visualiser les véhicules de n'importe où n'importe quand
Restrictions de vitesse
Barrière pour la sécurité
Dispositifs de sécurité
Système de sécurité complet
Fonction d'arrêt progressif et protection de brouillage
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Conférer plus rapidement et plus facilement!
Interaction face-à-face améliore la qualité de communication. La vidéoconférence permet de minimiser les confusions,
économiser du temps et réduire les coûts impliqués. Nous pouvons vous aider dans la communication quotidienne comme
Intégration du télétravailleur, réunions du personnel et réunions régionales, formation & éducation et faciliter la
communication dans les centres d'opération, commandement et contrôle et aussi dans les programmes et projets dans lesquels il
ya des synergies et une nécessité pour les agences d'interagir. Nous avons déjà fait ces programmes avec succès en Inde.

Nous avons lancé ce programme au Ghana en 2013

Nous nous sommes concentrés sur:
Technologie commerciale qui fonctionne bien, même plus que usage général des réseaux IP
Dernière technologie de vidéoconférence (H.264 SVC)
Fonctionne avec tous les réseaux convergés IP (Intranet, Internet, réseau local, Wi-Fi, 3G)
Plusieurs dispositifs peuvent être rapprochés à la vidéoconférence
Facile à installer et à utiliser
Fiable et disponible
Système sans entretien
Fonction de relecture de vidéo
Connecter l'infrastructure de H.323 et SIP.
Supporter des caractéristiques essentielles comme l'échange de données H.239 et médias H.235.
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Le monde électronique!
Établissements d'enseignement supérieur d'aujourd'hui sont mis au défi de préparer les étudiants pour un avenir dans
une économie véritablement mondiale. Il ya beaucoup de concurrence et les attentes des étudiants et des enseignants sont
énormes. Il ya un besoin d'une approche rentable et respectueux de l'environnement pour combler la distance entre les campus
métropolitains et les établissements à travers les continents.

Nous avons fait ce projet au Ghana pendant 2012-2013

Les caractéristiques:
Accroître l'équité en éducation/ la performance des élèves
Accroître l'inscription/recettes
Augmenter la concurrence
Améliorer la productivité et l'efficacité
Fournir des campus sûrs et sécurisés
Réduire le coût, le temps et les émissions carbone
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Reproduisant la réalité ; pas de Fictions !
Agissant comme un instrument décisif de l'organisation sociale et politique moderne, la radiodiffusion a été bien
reconnu et traité comme un moyen de communication important pour sa capacité à atteindre largement.Rapidement
augmenté en concurrence avec la radiodiffusion, les émissions de télévision sont très attrayantes car elles ressemblent à la
vraie vie avec ses images colorés, son contenu et sonores.
Avec la même approche, nous avons fait des efforts constants pour commencer avec une Station de réseau de télévision aux
multiples facettes. Planification de commencer avec l'avènement de satellites et analogues numériques, cette station sera un seul
programmeur qui fournira les émissions d'actualités et de réseau affilié à travers le pays.

Systèmes à l'oeuvre!
Studio élargi
Equipement électronique de production
Salle de production
Réalisation & travail numérique
Studio d'enregistrement
Systèmes sans bande & salles de contrôle
Documentaires
Actualités
Emissions - débats

WWW.KSINFOSYSTEMS.COM | SUPPORT@KSINFOSYSTEMS.COM

57

58

conseils médicaux pour un monde plus sain,plus heureux et stable!
"Heal & Bliss "facilite les patients internationaux à obtenir des meilleur services de diagnostic ,et de traitement pour tous
les types de conditions médicales et chirurgicales à un prix inférieur . Nous fournissons des services dans lesquels il n'y a
pas du période d'attente et de la problème du logement.

Nous avons gagné félicitations pour proposant des forfaits de bien-être des soins médicaux en Afrique.

Service avant l'arrivée:
Notre Conseil médical analyse les rapports du patient etc. de recommander les meilleures options de traitement
disponibles et le coût estimé sans frais et sans aucune obligation.

Service avant l'arrivée:
Patient est reçu à l'aéroport par notre agent et conduit à l'hôpital ou au lieu d'hébergement
Consultations pré-hospitaliers avec les médecins, est admission à l'hôpital, etc. sont facilitées par l'agent.
Après le traitement, notre agent organise les visites régulières chez le médecin
Aider à l'acquisition des visas médicaux
Traitement holistique et thérapies médicales comme Ayurveda, Spa & Naturopathie sont également disponibles
à des coûts compétitifs
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Diagnostic à vos pieds!
Le diagnostic d'une maladie et un désordre au stade précoce rend le traitement moitié fait. Heal & Bliss vise à soutenir le
développement de santé et nous souhaitons d'ouvrir les centres de diagnostic et les hôpitaux dans votre pays. Nous
apportons les dernières technologies de classe mondiale et l'équipement à un prix abordable.

Ce que nous offrons:
Services de Conseil et d'expertise pour la mise en place de l'hôpital et des centres de diagnostic.
Meilleures ressources humaines, de créer et de gérer les établissements de santé
Amélioration et modernisation des centres de diagnostic et et les hôpitaux
La formation de la main-d'œuvre pour améliorer leurs connaissances et compétences
Les études de l'équipement et de l'analyse des besoins
Planification, conception, mise en œuvre, construction et livraison de projets et les travaux de génie et le projet
d'équipements
Evolution de suivi et des rapports sur l'état des projets de construction, des livraisons et installations des
équipements
L'évaluation technique, livraison, installation et mise en service initiale ou de surveillance des équipements et
des machines neuves et rénovées
Garantie sur les infrastructures, les installations, les équipements et des contrats de maintenance annuels pour
les périodes nécessaires
Embauche, formation et certification des employés travaillant sur place ou le fonctionnement des équipement
nouvelle installé
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Guérir par le diagnostic, traiter avec la prévention!
Heal'&'Bliss avec son hôpital partenaire a pris un plongeon dans les services de diagnostic et le traitement
prolifèrent par télémédecine pris en charge par nos hôpitaux de classe mondial.

Ce que nous offrons:
Services de conseil et d'expertise pour la mise en placede l'hôpital et des centres de diagnostic.
Meilleures ressources humaines pour mettre en place le secteur de la santé.
Amélioration et modernisation des centre de diagnostic et les hôpitaux
Fournir des équipements modernes d'entreprendre tous les tests de diagnostic.
Fournir suffisamment de personnel paramédical pour une exploitation optimale du centre médical.
Établir un centre de collecte central dans la ville et établir une points de collecte pour centre de diagnostic dans
tout le pays.
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Services de guérison pour une vie heureuse!
Notre objectif est de soutenir les procédures de traitement médical par la mise en place du centre de diagnostic, des
hôpitaux et l'introduction de la technologie la plus récente pour les traitements et diagnostics pour l'homme ordinaire dans
votre pays.

Heal'&'Bliss souhaite:
Etablir des hôpitals et des centres de diagnostic spécialisés
Apporter les meilleures ressources humaines afin de moderniser le secteur de la santé
Améliorer et moderniser les centres de diagnostics et les hôpitaux existants
Fournir le personnel paramédical suffisant et bien formé pour une exploitation optimale du centre médical
Etablir un centre de diagnostic au coeur de la ville et mettre en place des points de collecte pour les centres de
diagnostic dans le pays
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Rajeunissez-vous !
S'éloigner de la vie quotidienne et se préparer à prendre soin avec le centre de bien-être qui est essentiellement conçu et
destiné au conditionnement d'une bonne santé physique et mentale. Le centre aide à retirer le corps, l'esprit et l'âme.Il
fournit des systèmes de médecine et des thérapies sous un même toit, y compris l'ayurveda, l'homéopathie, la naturopathie, le
yoga, la massothérapie, l'acupuncture, la réflexologie et la thérapie de l'eau. Ces types de centres ramènent la paix dans nos
âmes intérieures & aident le corps à se détendre et découvrir la nature. Bien-être préventif est le mantra du centre parce que nous
comprenons "Mieux vaut prévenir que guérir.”

Nous fournissons:
Centre de bien-être entièrement équipé avec des installations: sauna, jacuzzi, spa & bains de soleil pour
apporter de l'énergie et le rajeunissement de l'esprit et du corps
Salles de massage aident à soulager des muscles fatigants
Chapelles qui vous apportent près de Dieu et de votre âme
Paysages et jardins donnent l'attrait visuel de la nature
Beaux paysages apporte un sourire sur votre visage
Séances sur la guérison avec la méditation et la musique qui rendent l'esprit de paix et de rafraîchissement
Améliorer les cellules sanguines, la vitalité des organes
Traitements et thérapies pour la maladie du corps et pour rajeunir
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Compléter des soins de santé avec la technologie!
De soins des patients à derniers équipements de soins de santé, Heal'&'Bliss a tout pour servir dans le secteur de la santé.
Nous sommes le représentant autorisé de différentes marques indiennes et internationales ayant un large éventail
d'équipements hospitaliers. Nous fournissons des médecins locaux et internationaux avec une assistance complète pour
trouver le matériel médical dont ils ont besoin. Notre expertise réside dans la fourniture des équipements médicaux neufs et
reconditionnés avec la meilleure qualité dans l'industrie au meilleur prix. Nous tenons à participer aux appels d'offres locaux
pour l'approvisionnement de l'équipement médical.

Ce que nous fournissions:
Equipements chirurgicaux
Consommables de laboratoire
Outils
Instruments cliniques
Produits jetables
Mobilier hospitalier
Diagnostic
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Prendre des médicaments antibactériens et chirurgicalement éprouvées!
Pharmaceutique est l'élément le plus important du monde des soins de santé. Nous offrons des produits pharmaceutiques
de meilleure qualité aux prix économiques. Heal'&' Bliss est autorisé par divers fabricants de produits pharmaceutiques à
fournir ses services pour répondre aux exigences de la demande et de l'offre liées au domaine médical. Nous tenons
également à amener les investisseurs qui pourraient installer des usines de fabrication pour les besoins pharmaceutiques.

Nos domaines de l'efficacité:
Approvisionnement et fourniture de médicaments
Profiter de médicaments fabriqués en Inde comme la facilité externalisée.
Faciliter la mise en place d'une unité de fabrication de médicaments
Fourniture d'équipements pharmaceutiques et autres
Fourniture d'autres services logistiques comme la main-d'œuvre, etc
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Inspirer des inspirations innovantes dans l'éducation
KS Academy ayant faitl'une desplus grandes réussites-a mis en place une école de la communication de masse & des
médias avec les toutes dernières technologies à New Delhi, en Inde surnommé comme KS Institute of Media and
Management Studies (KIMMS).
L'institut est équipé d'un studio moderne avec plusieurs caméras, salle de contrôle de production (PCR) et salle de montage non
linéaire. Comme nous savons le fait que rien n'est possible sans une base informatique adéquat, nous avons un partenariat avec
CADDCentre, Chennai pour faire l'école des médias plus élargie, multi-usages, uniques et complètes à tous égards. KIMMS est
maintenant déterminé à déployer ses ailes et à reproduire cet effort dans diverses parties du monde.

Périmètre de service:
Les étudiants étrangers prennent l'admission dans les programmes de médias et informatiques
Ateliers de formation pratique pour les diplomates de divers pays
Plus de 100 élèves ont été certifiés depuis sa création en 2012
Centre de réseau KIMMS dans divers pays africains
Centres d'information des étudiants dans différentes régions du continent
Promouvoir la formation aux TIC dans le monde entier
Programmes de formation d'été pour les professionnels des médias
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Un pas vers l'éducation mondiale!
KS Consult fournit une assistance aux universités / instituts en Inde et à l'étranger afin de favoriser des alliances et de
prendre des mesures définitives envers l'éducation mondiale.
La division met en place de nouvelles alliances entre les instituts / écoles / universités de renommée internationale à travers le
monde. Nous avons signé des accords stratégiques avec les institutions de collaborer à divers programmes et projets axés sur la
carrière afin de promouvoir une éducation de qualité.
La collaboration permettra aux étudiants d'avoir un diplôme de renommée internationale dans divers domaines de l'éducation
en Inde et de promouvoir l'Inde comme une destination préférée de l'éducation.

Nos réalisations:
Promotion de l'Inde comme une destination préférée de l'éducation dans les pays en Afrique de l'Ouest
Aidé les étudiants dans le processus d'admission dans les meilleures universités de Delhi/ NCR
Centres d'information pour les étudiants au Ghana, en Gambie, au Sénégal et au Burkina Faso
Relier les universités de l'Afrique et de l'Inde
Facilitation de double diplôme pour les étudiants en Afrique sous le système de transfert de crédits
Centres d'information et centres de conseil pour les étudiants dans d'autres pays africains

WWW.KSACADEMY.ORG.IN | INFO@KSACADEMY.ORG.IN

75

76

Créer des “Ingénieurs”!
CADD Centre est le principal fournisseur de CAD / CAE / Architecture d'intérieur / Animation / Gestion de projets dans
le monde entier. Il est l'un des prestataires de formation les plus expérimentés et le spectre des programmes varie de base à
supérieur.
Nous savons qu'il n'y a pas de fin à l'acte de concevoir. On ne peut pas imaginer la situation où il n'y a plus de construction des
bâtiments, des routes, des ponts, des voitures et des plans. Tant que la race humaine existe, il y aura une soif et la recherche de
nouvelles choses et ainsi de nouvelles conceptions. Les outils d'apprentissage pour aider les concepteurs existera etles
concepteurs vont continuer à apprendre de ces outils. “Chaque ingénieur est le client potentiel de programmes CADD.”

Nos réalisations:
Un des meilleurs instituts pour CAD, CAE et CAM
Signés des protocoles d'accord avec les principales écoles d'ingénieurs de Delhi NCR
Plus de 200 ingénieurs ont été certifiés dans la première année de création
Propagé le concept de laboratoire de CADD dans les principaux établissements d'enseignement
« Ingénieurs expérimentés» pour les débutants tout en se concentrant sur la capacité d'entraînement,
d'employabilité et de présentabilité
CADD centres au Ghana, au Burkina Faso, en Gambie, au Sénégal et au Zimbabwe
Liens avec les centres de TIC à travers l'Afrique pour cette grande initiative de développement des compétences.
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éclairez votre carrière!
KS Academy les bonnes relations afro-asiatiques a établi sa compétence dans le domaine d'éducation dans de
nombreux pays africains.Notre objectif actuel réside dans l'offre une assistance aux universités et instituts en l'Inde et à
s'établir dans des pays africains pour développer des alliances et de prendre des mesures définitives pour l'éducation globale.
K.S Academy s'élargit la portée de l'éducation comme il a le lien avec les meilleures universités indiennes.

Ce que nous pouvons offrir?
Liens avec les meilleures universités
Services de fournir les materiaux d’education
Références facilement accessibles
Fournir des cours éducatifs
Créer des centres d'enseignement à distance
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La Vie saine techniquement!
Ce n’est pas impossible, lorsque chacun d'entre nous prendra la responsabilité de maintenir la propreté du pays. Sa
nécessité urgente pour l'Afrique changer notre pensée et l'attitude à l'égard des déchets et collectivement explorent de
nouvelles voies de valorisation économique de gaspiller, nous générons. C'est affaire de déchets-à-richesse. Dans l'Institut
africain de l'assainissement et la gestion des déchets, nous apprenons les techniques plus récentes et plus scientifiques pour
convertir les déchets en utilitaire.

Ce que nous pouvons offrir?
Les enseignements modernes
La psyché nationale et le corp politique
Les études pratiques et théoriques
Les facilités de recherche et de développement de nouvelles technologies
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Lights, camera and excel!
Studio One, est un studio moderne avec toutes les dernieres technologies et les equipements. Il y a plusieurs caméras
assortis salle de contrôle de production (PCR) et les suites de montage non linéaire qui est bien équipé pour mener des
entretiens, faire des vidéos corporatives, séances photos documentaires, émission de télévision et Talk-Shows.
À Studio One, nous avons une équipe expérimentée et qui est formé par les meilleurs dans l'industrie. Nous sommes spécialisés
dans les films institutionnels, documentaires, installations de studio avec caméras, promos, vidéos éducatives, publi-reportages et
infopublicités. De plus, cette maison de production de médias haute définition est bien connue pour ses solutions médias.
Studio One a mis l'accent sur les activités de recherche et de pré-production afin que les solutions livrées soient incomparables
quantitativement et qualitativement.

Ce que nous fournissons:
Mener l'interview
Faire des vidéos commercials
Tournages documentaires
Emission de télévision et débats
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Faire se démarquer vos affaires avec nous!
Une entreprise de conception engagée dans impression, web, audio, vidéo et animation, nous nous sommes spécialisés
dans la propagation des marques avec un impact etun plan de marketing et communication. Notre approche commence
avec le client et il culmine avec le même. Nous écoutons aussi à ce que nos clients veulent vraiment ou ont besoin en travaillant
avec énergie dans la recherche de marché. De cette façon, nous concevons nos succès

Ce que nous faisons:
Presse écrite -·Nous vous présentons sur les papiers
Conception Web -Création de présence sur le web qui vous reflète en ligne
Audio / vidéo – Montrer le succès
Animation – Déplacer vos marques au zénith
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Explorer le cadeau de la Nature!
L'exploitation minière est l'extraction de minéraux précieux & autres matériaux géologiques. Les techniques minière
peuvent être divisé en deux types de creusement : l'exploitation à ciel ouvert & souterraine. Nous offrons de nombreuses
possibilités d'exploitation minière aux entreprises selon les minéraux qu'elles sont intéressés à réaliser.

Ce que nous pouvons faire?
Etudes archéologique, géologique et géotechnique de nombreux sites
Identification des minéraux selon le besoin de clients
Identification & fourniture des machines et équipements lourdes
Capital & la planification stratégique – appel d'offres pour de nombreux sites
Règles de gouvernance de la terre
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Fournir des installations industrielles aux fabricants!
C'est un avantage pour les industries ainsi que les résidents d'avoir une zone différente et appropriée pour les industries.
Développement des ZES, des zones franches et des EOUs est notre idée de mener vers le développement. Le projet vise à
réaliser une synergie des sous-produits.

Comment est-il avantageux?
Situé à la périphérie d'une commune
Accès de transportaux autoroutes, voies ferrées, aéroports,et ports maritimes
Infrastructure appropriée
Utilisation adéquate des ressources : eau, assainissement, énergie, infrastructures.
Augmentation des gains économiques & de la qualité de l'environnement
Coopération commerciale simple
Disponibilité de main-d'œuvre
Production à faible coût
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Apporter luminosité aux maisons!
Électricité contribue littéralement dans le développement d'une nation. Les ressources non renouvelables peuvent
s'avérer comme une aubaine. Nous portons une vision pour entreprendre des projets d'énergie thermique,
d'hydroelectricité, distribution & transmission d'electricité, électrification rurale et sources non conventionnelles d'énergie
avec une mission claire de développement.

Ce que nous faisons?
Enquêtes géologiques et géotechniques
Génie de la conception
Étude d'impact environnemental
Plans de gestion environnementale- Phase de mise en œuvre
Projets d'énergie hydraulique, solaire et marémotrice
Electrification rurale et urbaine
Fourniture et installations d'équipements
Mise en place de la ligne de transmission d'électricité

WWW.KSINFRATEL.COM | INFO@KSINFRATEL.COM

91

92

Moderniser les pratiques agricoles!
Les nouvelles méthodessont toujours utiles, en particulier dans l'agriculture. Avec l'introduction de concepts tels que
l'identification des terres, des cultures et des semis et entrepôt pour le stockage, notre objectif est de prendre l'agriculture à
un nouveau niveau pour obtenir les meilleurs résultats.

Ce que nous fournissons:
Utilisation des engrais et savoir-faire
Tracteur pour labourer des champs
Moissonneuse & outils agricoles
Services d’irrigation, y compris, arrouseurs et irrigation goutte à goutte
Electricité
Eau potable
Proximité du marché
Proximité de l'autoroute principale, du port maritime et de l'aéroport
Proximité des canaux et autres voies navigables
Maisons équipées des équipements solaires avec les autres services essentiels
Installations médicales
Support technique et formation pratique
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Prédire le temps plus verts!
AGROMET est une initiative du gouvernement de l'Inde, une exposition & campagne concernant à la prévisions
météorologiques pour les agriculteurs. Avec le développement des étude de conditions météorologiques favorables pour
les récolte & préparation de cultures et beaucoup plus d'idées, nous avons une vision de pousser le secteur de l'agriculture à
un niveau avancé.

Les activités de divisions que nous pouvons effectuer:
Lutte contre les organismes nuisibles et les maladies
Agricoles des terres-sèches
Evapotranspiration
Informations agro-climatiques
Modélisation des récoltes & prévisions annuelles sur le rendement agricole
Etude de conditions météorologiques favorables pour les récolte et des études de recherche
Services de recherche et de formation pour les agriculteurs
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Conservation des richesses naturelles d'une nation!

Les ressources naturelles sont les meilleurs cadeaux à l'humanité, mais ils sont exploitées .Gérer correctement les
ressources naturelles est la nécéssité de l’heure

Les idées que nous avons:
Etude du sol et évaluation et planification des potentialités des sols
Plan de gestion intégrée pour le développement des bassins hydrographiques
Gestion des forêts conjointe et préparation des plans Micro
Récupération des eaux depluie et conservation de l'eau
Préparation du plan principal pour les ressources naturelles
Développement de terre en friche
Plan de traitement pour le secteur
Stagnation d'eau et drainage d' agriculture
Surveillance et évaluation du sol et de l'eau
Conservation d'humidité du sol
Préparation et évaluation de document d'appel d'offre
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Canaliser l'eau potable et fraîche!
Nous visons à fournir des approvisionnements de l'eau potable et fraîche. Avec des solutions comme le dessalement
thermiques à basse température, osmose inverse, multi stage flash de dessalement et les effets multi de dessalement, nous
voulons éliminer le problème de pénurie d'eau.

Avantages:
Utile pour l'homme
Consommation ou Irrigation
Disponibilité de l'eau dans les zones de sécheresse
Agit comme une source alternative d'eau
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Construction de lignes vitales d'un pays!
Les routes et autoroutes sont la partie fondamentale de l'infrastructure et jouent un grand rôle pour faire la vie plus simple.
Avec la conception appropriée de routes & autoroutes, pieux, puits, culées & ponts, nous proposons de construire des
routes et des autoroutes appropriés pour contribuer dans la fondation d'un pays en développement.

Ce que nous pouvons fournir:
Drainage transversal
Défaillances de la route et mesures correctives
Conseil en conception des tunnels ferroviaires
Supervision de la construction
Entretien & réparations
Usine, équipement & machines
Ponts et caniveau
Chemins de fer sur les ponts
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Nous construisons les maisons, pas de bâtiments!
Nous avons une mission claire « maison pour tous ». Logement adéquat doit être accessible à tous. On ne peut pas
négliger le facteur de coûts impliqués dans le processus de se servir de de la même. Après focalisation sur les besoins et les
capacités des personnes, nous introduisons le concept de logement à faible coût.

Ce que nous pouvons fournir:
Appartements d'un/deux lits
Remboursements faciles des options
Environnement hygiénique
Vie confortable
Liaison communautaire
Installations récréatives communes
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L'introduction de communication à la vie rurale!
Notre solution de téléphonie rurale est une infrastructure de réseau à large bande qui permet aux opérateurs GSM pour
étendre leur réseau dans des endroits semi-urbains, ruraux et éloignées, où le déploiement de réseaux traditionnels est une
proposition non viable.
Cette solution de pointe est idéale pour le déploiement dans les zones limited ou aucune électricité et un grand nombre de trous
de couverture du réseau. Conçu pour fonctionner indépendamment sur 100 % de l'énergie solaire, la station de base fournit
d'entreprise rentable un cas qui redéfinit ROI sur les infrastructures de réseau.

Ce que nous pouvons faire?
Introduire la solution optimale offrant faible coût total de possession (TCO)
Donner l’accès à Wi-Fi
Propager une unité très faible de consommation d'énergie pour toute la connectivité spécifiquement pour la
connectivité dans les zones rurales et éloignées
Utiliser dans les zones rurales / semi urbaines à travers le monde
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Valorisation de partenariat; augmentation des profits; solidification de performance!
Améliorer l'efficacité de stockage, une production plus rapide matériel et une meilleure prévisibilité, Port Automation est
un concept de livraison fiable avec une technologie éprouvée. Flanqué d'une ville industrielle, notre port servira comme un
point logistique pour les entrepôts, les sociétés de transfert & de transport, les transitaires et les centres de services connexes.
Par conséquent, nous avançons pour se tailler nos empreintes dans la logistique & gestion de la chaîne d'approvisionnement
avec l'automatisation du port sec et services alliées à travers le monde.
Notre expertise réside dans l'offre de mouvement entrants et sortants de conteneurs par mer, nécessaire pour l'importation de
marchandises dans le pays et à l'étranger. Une arme cachée dans la bataille, systèmes de suivi des conteneurs fournissent une
surveillance continue de conteneur à travers tous les points de contrôle et les stations sur son parcours, de l'usine jusqu'à sa
destination finale. De plus, nous entreprenons également les opérations de gestion et d'importation, quelle que soit la
marchandise; conteneurisé ou classique. Des solutions de données réels obtenus par le système de suivi des conteneurs et de
l'automatisation personnalisé permettent une productivité accrue associée à de meilleurs résultats.

Suivi ; Surveillance ; Gestion !
Importation de marchandises par mer dans des conteneurs de pays panachés
Automatisation de port personnalisé et services connexes
Système de suivi des conteneurs et un département de soutien intégré de manutention pour le suivi de tous les
conteneurs qui arrivent
Automatisation de poste frontière
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Soins des agées!
L'établissement travaille avec le but de fournir la dignité et le privilège aux personnes âgées. Il traite des besoins
spéciaux, la sécurité émotionnelle et surtout la protection sociale.
Il s'agit d'une demeure parfaite où tous les services et conforts, c'est une programme spécialement pour s'assurer de complet
bien-être physique, psychique et psychologique des personnes âgées. La dernière phase de la vie doit être la plus satisfaisante.
Les personnes agées ont investi plusieurs années précieuses à gagner un statut dans la société. Notre objectif est de rendre les
bénéfices éternels. Le motif est de créer un monde plus équitable et durable pour les aînés. C'est un lieu pour les gens qui ont mis
une prime sur leur indépendance et sont fiers de la vie de dignité dont ils ont conduit.

Ce que nous pouvons faire?
Les unités de santé mobiles pour les zones à accès limité et de moyens de transport
Les soins Kiné et des camps de soins oculaires pour les personnes âgées
Services d'assistance téléphonique pour résoudre les problèmes des anciens tels que l'isolement, la négligence,
faciliter les interventions d'urgence
Moyen de subsistance pour restaurer la stabilité financière
Les maisons de retraite / les centres de soins pour des âgés qui n'ont pas la maison.
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