…Les Congolais de bonne volonté et de tous bords, sont exhortés d’agir en synergie pour appuyer les
efforts du gouvernement dans la lutte contre cette terrible pandémie. Il n’y a plus à réfléchir, à
calculer, ni à hésiter. Le temps presse et, chaque minute qui passe, le virus gagne de l’espace. Il y a
donc nécessité et urgence d’élargir la chaîne de solidarité nationale…

Communiqué Officiel
Suite à l’adresse du Chef de l’Etat de la République Démocratique du Congo face à la pandémie de
Coronavirus, nous nous sommes réorganisés pour assurer notre sécurité et vous garantir l’accessibilité
de vos sites Web et Applications qui tournent sous nos systèmes.
Dans le cadre la solidarité nationale et application de notre devise celle « je m’aide en aidant les
autres », nous avons développé plusieurs solutions et outils de travail & gestion d’entreprise en ligne
dont :





Application Mobile de vidéo conférence
Exécutable de vidéo conférence pour Windows et Mac
Gestion des correspondances en temps réel
Stockage illimité des fichiers sur Cloud sécurisé

Les solutions développées par GLIS VISION Group sont entièrement gratuites (sans frais
d’installation) pour un test de 7 jours. (Plus d’informations http://glisweb.com/developpement)
Pour les clients IP GROUP
du 28 mars au 27 avril 2020 :
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Les interventions physiques en RDC, Congo et Angola sont suspendus
Les interventions en ligne et les astreintes techniques sont gratuites pendant cette période
L’hébergement Web est Gratuit (1 mois de plus sera ajouté automatiquement sur le dossier
client)

Nous sommes joignable 24h/24

Services de secours :
Jeanpaulkhorez@ipg.cd
+243 851 324 099
Direction Générale :
dg@glisweb.com
ceo@ipg.cd
+243 818 775 903 (Whatsapp Seulement)

Que Dieu nous aide
Dernières réalisations :

www.glisweb.com
Développement de plusieurs solutions et outils de travail et gestion d’entreprise en ligne dont
l’application Mobile de vidéo conférence, l’exécutable de vidéo conférence pour Windows et Mac, la
gestion des correspondances en temps réel et le stockage illimité des fichiers sur cloud sécurisé.

Dernières réalisations

lepotentiel.cd
biyokotech.com
universgroupetelevision.com
rdc26.com
econews.cd
cndhrdc.cd
fondationcharleskisolokele.com
infoslive.cd
infosplus.ipg.cd
kitengemode.com
rtki.info
friendsofosk.org
kuyemika.org
skedit.info
glisweb.com
jerd.cd
botinda.com
terredesrois.org
simexe.net
pifrdc.org
aii.cd
oraotelecom.cd
…

www.glisweb.com
Développement de plusieurs solutions et outils de travail et gestion d’entreprise en ligne dont
l’application Mobile de vidéo conférence, l’exécutable de vidéo conférence pour Windows et Mac, la
gestion des correspondances en temps réel et le stockage illimité des fichiers sur cloud sécurisé.

