




BUROTOP IRIS accompagne depuis 2002 les plus grands opérateurs privés et 
étatiques en Afrique Subsaharienne en leur fournissant un matériel de première 
qualité, complété d’une main d’œuvre hautement qualifiée et certifiée.

Elle conseille et initie tous types d’entreprises ainsi que les professions libérales 
dans la mise en place et la maintenance de solutions d’intégrations performantes, 
évolutives et adaptées à tous les besoins.

Présentation



BUROTOP IRIS, société constituée de 2 
branches distinctes et complémentaires :

• La branche « Distribution » commercialise sur près de 3000 m2 de showroom des 
   solutions : informatique, électroménager, aménagement et fournitures de bureau 
   provenant de grandes marques internationales. 



Informatique  

Aménagement et mobilier de bureau 

Offre complète 
d’ordinateurs, 
imprimantes, 
photocopieurs, 
logiciels et 
accessoires.

- Bureaux et chaises  
- Tables de reunion  
- Comptoirs 
- Armoires de 
  rangement
- Coffres forts 
  ignifuges



Papeterie 

Électroménager 

Matériels et 
fournitures de 
grande qualité 
en exclusivité 
avec de grandes 
marques 
européennes.

Représentant 
exclusif du géant 
européen VESTEL 
et partenaire 
d’autres marques 
de grandes 
renommées. 



• La branche « Value » est spécialisée dans les solutions d’intégration.
Elle intervient au niveau de toutes les couches de réalisation d’un système d’information:
- Data center
- Infrastructures physiques ( LAN, WLAN )
- Communications unifiées 
- Sauvegarde et restauration des données
- Vidéosurveillance et contrôle d’accès

BUROTOP IRIS, société constituée de 2 
branches distinctes et complémentaires :



CONSTRUCTION DES RÉSEAUX DE 
TÉLÉCOMMUNICATION FIBRE OPTIQUE



EXPERTISE DANS LA MISE EN OEUVRE DE  LA 
FIBRE OPTIQUE
• BUROTOP IRIS est le premier intégrateur en République du Congo certifié Nexans et
   Schneider sur la technologie de fibre optique
• Nos équipes disposent des outils nécessaires de dernière génération pour l’audit, le
   déploiement, la recette et la maintenance des réseaux de fibre optique
 



RÉFÉRENCE RÉGIONALE DANS LE DOMAINE DU 
GÉNIE CIVIL

• Ingénieurs génie civil spécialisés dans la construction des chambres, fouille
   des tranchées, pose des fourreaux PEHD/TPC, remblayage et bitumage
• Une centaine d’engins de TP et trois trancheuses mécaniques Groupe Marais SM200 RD
• Ingénieurs expérimentés et certifiés pour le tirage, l’installation et le raccordement de 
   la F.O



EXPERTISE EN POSE MANUELLE ET MÉCANISÉE





CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT DES SITES 
TÉLÉCOM - SHELTERS



CONSTRUCTION DE CHAMBRES TELECOM 



SOLUTION DE VIDÉO SURVEILLANCE 
• De caméras thermiques fixes et mobiles IP, haute sensibilité
• Des caméras embarquées sur des véhicules et des gilets tactiques
• Un système central de commandement
• Réseau VHF de radiocommunication DMR et assurant la géolocalisation GPS des 
   ressources en temps réel



CAMÉRA FIXE, MOBILE ET EMBARQUÉE



EXPERTISE DANS LA CONSTRUCTION DE DATA 
CENTER (NORME ISO27001)



EXPERTISE DANS LA MISE EN OEUVRE 
DESSOLUTIONS DE GESTION DES RESSOURCES 
HUMAINES
• Installation d’une solution HR payroll basée oracle pour la gestion des 
   ressources humaines et le solde des agents de l’état 



DES SOLUTIONS DE GÉOLOCALISATION
AVANCÉES



La société possède une équipe technique expérimentée et certifiée:
• Schneider Electric Certified professional
• NEXANS Certified professional
• QHSE Certifications
• HP Expert One :
   – Accredited Integration Specialist Storage Works Integration
   – Accredited Presales Consultant Storage Works Solutions Architect
   – Accredited Platform Specialist HP ProLiant ML/DL/SL Servers
   – Accredited Integration Specialist HP Data Protector
• Microsoft:
   – Microsoft Certified professional (MCP)
   – Microsoft Certificate of Excellence for Microsoft Certified Professional
   – Microsoft Certificate of Excellence for Windows Network Infrastructure & 
     configuration
   – Microsoft Certificate of Excellence for Microsoft Certified Systems Administrat
     on Microsoft Windows Server
• Cisco:
   – Cisco Certified Security Professional – CCSP
   – Cisco Certification Voice Professional – CCVP

Nos certifications



• Installation d’une Fibre Optique et d’un back bone Inter Administration à 
   Brazzaville
• Mise en œuvre d’un système de gestion informatisé de la chaine de dépense
   provinciale « KATANGA - Bandundu et Sud Kivu »
• Installation et mise en service d’infrastructure réseau pour la Direction Technique
   d’Airtel Congo à Pointe Noire
• Equipement et Modernisation du paysage audiovisuel (télédiffusion et radio 
   du   Congo) en vue du passage de l’analogique au numérique
• Installation et mise en service d’infrastructure réseau pour la Direction Générale
    et la Direction Commerciale de MTN Congo
• Installation et mise en service d’un Datacenter à Brazzaville et d’un Datacenter
   de secours à Pointe Noire au profit du Ministère des Finances
• Fourniture, installation et mise en service d’un système de vidéo surveillance
   pour la sécurité civile
• Installation et mise en service d’un Datacenter pour Vodacom RDC
• Installation et mise en service d’un Datacenter pour MTN Congo
• Construction du tronçon Kinshasa – Muanda du Backbone National de 
   Télécommunications – Taihan pour le compte du Projet Central African 
   Backbone 5
• Travaux de mise en œuvre des infrastructures à fibre optique – Taihan pour le
   compte du Projet de la Dorsale à fibre optique d’Afrique Centrale (CAB), 
   Composante RCA

Nos références



Une entreprise multi-services regroupant plusieurs compétences et savoir-faire pour ses 
clients.

     COMPÉTENCES 
Une équipe ayant capitalisé une 
grande expérience dans nos 
domaines d’activités, nos 
techniciens sont en capacité 
d’intervenir sur tout type de 
technologie.

    RÉACTIVITÉ  
Une réponse et une adaptation à 
toutes situations répondant aux besoins 
spécifiques de nos clients.

     ACCESSIBILITÉ   
Le rapport qualité / prix de nos 
prestations est parmi les plus 
compétitifs du marché. 
Nous optons toujours pour 
l’optimisation des coûts de nos clients.

     PROXIMITÉ 
Nous mettons la priorité sur l’écoute, le 
diagnostic, le conseil personnalisé et la 
transparence pour être toujours dans 
l’efficacité. 

Nos atouts



Ils nous font confiance 

- ONG
- PME / PMI
- AMBASSADES
- INDUSTRIES
- OPERATEURS TELECOMS
- BANQUE & ASSURANCES
- PETROLE, GAZ & MINES
- INSTITUTIONS PUBLIQUES
- ORGANISATIONS INTERNATIONALES



Nos partenaires et marques 

Conclusion 

Choisir BUROTOP IRIS c’est l’assurance de s’allier à un partenaire de premier choix et à 
une équipe de professionnels à votre écoute pour vous faire profiter des technologies 
les plus avancées et d’en garder la maîtrise. BUROTOP IRIS c’est la qualité, la fiabilité 
et le conseil personnalisé en plus !



Créée il y a 10 ans, la Fondation BUROTOP IRIS est une association non-gouvernementale 
de droit congolais, reconnue d’utilité publique et régie par la loi du 1er juillet 1901.
La fondation BUROTOP IRIS oeuvre à l’amélioration des conditions de vie des hommes, 
des femmes et des enfants du Congo-Brazzaville dans 4 principaux champs d’action :
- Éducatif
- Social
- Humanitaire
- Santé
Donner les moyens à chacune et à chacun, aux plus fragiles comme aux plus démunis, la 
possibilité de s’accomplir, tel est notre vocation !
Résolument dans le présent et tournée vers l’avenir, la Fondation BUROTOP IRIS concentre 
tous ses efforts à aider son prochain au quotidien.

“Toujours plus proche de l’Être Humain”
www.fondationburotop.com



Suivez-nous 
 

        burotopiris.officiel
 

        Burotop iris
 

        www.burotopiris.com

Adresse 
Brazzaville : 

4 Av. Cardinal Emile Biayenda 
Centre-Ville

Tél : (+242) 06 669 60 60
info@burotopiris.com

 
Pointe-Noire : 

4 Av. Moe Kaat Matou 
après Rond Point Kassai 

Tél : (+242) 056 056 056 - 04 453 53 53
pnr@burotopiris.com

Kinshasa : 

24 Av. Colonel Ebeya Commune de la Gombé (RDC)
Tél : (+243) 992 884 888

Burotop.kin@burotopiris.com






