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Le Gouvernement du Burundi adopte la suite bureautique russe MoyOffis

@rib News,Â 25/10/2019Â â€“ Source MyOffice L'entrÃ©e sur le marchÃ© africain a eu lieu dans le cadre de la mise en Å“uv
de la stratÃ©gie nationale de la Russie de dÃ©veloppement de la coopÃ©ration commerciale et Ã©conomique entre la Russie e
les pays africains
SOCHI, Russie, 23 octobre 2019/ -- Lors du Sommet et du Forum Ã©conomique Russie-Afrique 2019 qui sâ€™est tenu Ã
Sotchi du 23 au 24 octobre, Dmitry Komissarov, le membre du Conseil dâ€™administration de lâ€™Association de dÃ©veloppeu
de produits logiciels Â« Otetchestvenny soft Â» (Logiciels russes) et le directer gÃ©nÃ©ral de la sociÃ©tÃ© Â« Novie Oblatchnie
Tekhnologii Â» (Nouvelles technologies cloud) (NCloudTech.com) a annoncÃ© le dÃ©but des livraisons des solutions
logicielles russes MoyOffis (MyOffice.ru) Ã la RÃ©publique de Burundi. L'intÃ©gration des solutions sera rÃ©alisÃ©e par la
sociÃ©tÃ© informatique burundaise INGO Tech s.a.r.l. L'entrÃ©e sur le marchÃ© africain a eu lieu dans le cadre de la mise en
Å“uvre de la stratÃ©gie nationale de la Russie de dÃ©veloppement de la coopÃ©ration commerciale et Ã©conomique entre la
Russie et les pays africains. Le sommet, qui a eu lieu Ã lâ€™initiative des prÃ©sidents de la Russie et de lâ€™Ã‰gypte, a rass
plus de 50 Chefs dâ€™Ã‰tat du continent africain. Â« Nous avons soigneusement analysÃ© les programmes de bureautique
existants et avons dÃ©cidÃ© dâ€™acquÃ©rir 300 licences de la suite bureautique russe MyOffice, qui est en mesure de satisfai
nos besoins. Câ€™est un produit moderne, fonctionnel et dotÃ© dâ€™un haut niveau de sÃ©curitÃ©. Il permet de dÃ©ployer un
infrastructure cloud sÃ©curisÃ©e pour le travail avec des documents et des courriers Ã©lectroniques dans le cadre des
systÃ¨mes informatiques existants du gouvernement du Burundi Â», a dÃ©clarÃ© Willy Nyamitwe, Conseiller principal du
PrÃ©sident de la RÃ©publique du Burundi. La livraison annoncÃ©e prÃ©voit le transfert de 300 licences Â« MoyOffis
Professionalny Â» (MyOffice Professional) au gouvernement du Burundi et la crÃ©ation d'un cloud privÃ© pour le travail
commun avec des documents et des fichiers dans le cadre du systÃ¨me informatique de l'Ã‰tat. Pour le dÃ©veloppeur de
logiciels russe, MoyOffis, il s'agit d'un premier contrat international, lequel en est maintenant au stade de la mise en
Å“uvre. Â« Selon des estimations indÃ©pendantes d'agences d'analyse, le nombre d'ordinateurs personnels en Afrique
dÃ©passera les 200 millions d'ici 2025. Le gouvernement de la RÃ©publique du Burundi suit la tendance Ã la numÃ©risation et
devient le premier pays africain Ã franchir l'Ã©tape de la mise en Å“uvre d'un logiciel bureautique sÃ©curisÃ©. Le contrat
confirme non seulement le vif intÃ©rÃªt que suscite le produit russe MoyOffis sur le marchÃ© international, mais pose
Ã©galement les bases d'une coopÃ©ration en matiÃ¨re d'initiatives dans le domaine de la formation. Je suis convaincu que
lâ€™expÃ©rience positive de la coopÃ©ration avec le Burundi et la poursuite de la croissance Ã©conomique des pays du
continent africain entraÃ®neront une augmentation de la part des logiciels russes dans le marchÃ© mondial Â», a dÃ©clarÃ©
Dmitri Komissarov, PDG de Â«Novie Oblatchnie TekhnologiiÂ». Compte tenu du dÃ©veloppement dynamique du pays et
de la nÃ©cessitÃ© de passer Ã la gestion Ã©lectronique de documents, l'Administration prÃ©sidentielle, en collaboration avec l
Gouvernement de la RÃ©publique du Burundi, recherchait une solution rÃ©pondant Ã trois critÃ¨res fonctionnels : Â· travail
collectif avec des documents Â· infrastructure cloud sÃ©curisÃ©e Â· mobilitÃ© et capacitÃ© multi-plateforme. L'intÃ©gration d
solution prendra plusieurs mois. Les partenaires africains ont dÃ©jÃ Ã©tudiÃ© les caractÃ©ristiques du produit et menÃ© des te
approfondis. Outre la grande fiabilitÃ© du logiciel, la protection et la sÃ©curitÃ© des documents, lâ€™Administration prÃ©sident
burundaise et le Gouvernement de la RÃ©publique ont apprÃ©ciÃ© la commoditÃ© de la collaboration dans le cloud et la
possibilitÃ© dâ€™utiliser des appareils mobiles. Ils ont Ã©galement tenu compte du fait que l'interface de la suite bureautique
Ã©tait entiÃ¨rement traduite dans plusieurs langues Ã©trangÃ¨res, dont le franÃ§ais, l'anglais et l'espagnol.
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