PRÉSENTATION DE LA COMPAGNIE
La compagnie BRAHMS INTERNAŢIONAL, marque déposée OSIM, crée en 1990 sous le
nom de BRAHMS, a le siège en Braşov, dans son propre établissement, spécialement projeté pour les
activités spécifiques de la compagnie, comprenant plus de 600mp de bâtiment.
La compagnie développe son activité par l’intermède du Point de travail de Ploieşti.
Le capital social de la compagnie est de 1.000.000 RON, et le chiffre d’affaires moyen
annuel, réalisé pendant les dernières 3 années, a été de plus de 2.000.000 Euro.
À partir de juin 2000 la compagnie a certifié le système de gestion de la qualité conformément
aux demandes du standard ISO 9001:2008, en vue d’offrir des solutions modernes, complètement
intégrées, de haute technologie, pour tous les domaines d’activité adressés et pour la complète
satisfaction des clients.
Pour couvrir l’entière demande du marché roumain, en pleine intégration européenne, la compagnie
a structuré ses activités, selon les compétences, en 5 centres de profit, qui coopèrent en harmonie,
pour offrir à chaque client, la meilleure solution:
I.- Activités d’ingénierie, de consultance, projection, production, d’approvisionnement,
d’implémentation, certification, service, maintenance et assistance technique pour:
I.1.- La technologie de l’information et des Télécommunications
Sous le propre brand de producteur d’ordinateurs UltraPRO, approuvé OSIM, on emballe, à
commande, des différents configurations dédiées, de desktops jusqu’à serveurs complexes, en offrant une
large variété de périphériques, accessoires, consumables et paquets de programmes licenciés, aussi que
tous les services de support afférents.
Extrait de BRANDS et COMPAGNIES représentées légalement: Acer, A-Data, Adobe, APC, Asus, Benq,
Bitdefender, Brother, Canon, Chieftec, Corsair, DELL, Epson, Fujitsu Siemens, Genius, Gigabyte, HP, IBM,
Kaspersky, Kingmax, Kingstone, Konica Minolta, Kyocera, LG, Leadtek, Lenovo, Lexmark, Logitech, MSI, Nikon,
Oki, Philips, Samsung, Seagate, Seiko, Sony, Symantech, Toshiba, Western Digital, Xerox.
La compagnie détient, en qualité de partenaire, une série d’attestations internationales de prestige:
Acer Point Partner, Cisco Select Partner, Dell Registered Partner, Intel Channel Partner, Microsoft Gold Partner,
Microsoft Platinum Retail Partner, HP Preferred Partner.
I.2.- Réseaux structurales de voix/données
Sous le propre brand de producteur de réseaux de câblage structuré CabBras 2000, approuvé
OSIM, conformément aux demandes du standard ISO11801, BRAHMS INTERNAŢIONAL fait des
travaux sous le territoire entier du pays et même à l’extérieur, étant, à partir de 2005, le principal
importateur et distributeur national des équipements passifs de réseau Reichle&De-Massari, l’un des
leaders mondiaux dans le domaine.
Extrait de BRANDS et COMPAGNIES représentées légalement: Allied Telesis, APC, Cisco, D-Link,
Proxim, Qubs, Rehau, Siemens, Trapeze Networks.
I.3.- Systèmes anti-effraction/surveillance vidéo/contrôle de l’accès/signalisation et
limitation incendie
BRAHMS INTERNAŢIONAL détient toutes les autorisations légales pour la projection, l’exécution
et la maintenance de tels travaux avec un caractère spécial et on fournit aussi des services de formation
professionnelle, pour obtenir les compétences dans le métier de Technicien pour les systèmes de
détection, surveillance vidéo et de monitorisation du control accès et communications aussi que celle et
d’Ingénieur pour les systèmes de sécurité.
Extrait de BRANDS et COMPAGNIES représentées légalement: Axis, Bentel, DSC, Mobotix, Inim.

I.4.- Valorisation des ressources eco - énergétiques
BRAHMS INTERNAŢIONAL offre des solutions pour la valorisation de l’énergie solaire, micro hydrocentrales et d’autres moyens d’emploi de l’énergie verte.
Extrait de BRANDS et COMPAGNIES répresentées légalement: ET Solar, Helios, Morningstar, Solara
AG, Sonnenschein, Southwest Windpower, Steca, Suntech, Xantrex.
I.5.- Solutions IT adressées à la virtualisation des événements auto
Ce domaine s’adresse tant au milieu académique que aux experts techniques de profil en offrant
des applications IT, équipements, assistance technique et instruction dans le domaine de la reconstitution
et de la simulation des événements auto.
Extrait de BRANDS et COMPAGNIES représentées légalement: PC-Crash, Vcrash, Xsens.
I.6.- Systèmes interactifs d’instruction et de présentation
BRAHMS INTERNAŢIONAL offre des systèmes de vidéoconférence et instruction audio-visuel,
tableaux digitales interactifs, dispositifs de projection, accessoires de présentation spécifiques.
Extrait de BRANDS et COMPAGNIES représentées légalement: Apple, Kallysta, Polycom, Promethean.
REFERENCES: British Council, CAS, CEZ (Tariverde), Dexion Hi-Lo, Draexelmaier, Duvenbeck, Egger,
Energobit, Ertex, Freudenberg, Kaufland Romania, KBV Service, Kronospan, Lafarge, Loire Etude, Ministères (De
la Défense, De l’Interieur, Du Travail, De l’Education), Nuclear Electrica, Petrobrazi, Preh, Quin, Reinert, Selgros.
II.- Des caisses enregistreuses et solutions informatiques fiscales pour RETAIL et HORESCA
BRAHMS INTERNAŢIONAL offre des appareils électroniques enregistreuses fiscales,
inclusivement pour taximètres, balances électroniques, applications informatiques, équipement spécifiques
POS, consumables, service de garantie et post-garantie, instruction et fiscalisation.
On a installé plus de 4000 d’équipements pendants les 10 années d’expérience.
Extrait de BRANDS et COMPAGNIES représentées légalement: Datecs, Digi, Eltrade, Epson, Microsif,
Multisoft, Nessus, Samsung, Sapel, Spectrum.
III.- Services autorisés de formation, spécialisation et attestation professionnelle
BRAHMS INTERNAŢIONAL, en qualité de fournisseur de formation professionnelle autorisée,
conformément aux stipulations OG 129/2000, organise plus de 40 types de courses d’initiation,
qualification et spécialisation.
À partir de décembre 2002 la compagnie est accrédite comme Centre de Formation et Examen
ECDL (permis européen de conduire de l’ordinateur), en offrant des services de préparation, simulation et
examen.
Pendant la période de 2002 – 2012 des projets financés des fonds européens non remboursables
ont été réalisés pour 14 projets, ayant comme objectif la formation professionnelle, dont 9 ont été
déclarés projets de succès et/ou projets de bonne pratique.
REFERENCES: AJOFM (Braşov, Covasna, Harghita, Sibiu), l’Agence de Protection du Consommateur, l’Agence
de Protection de l’Environnement, Agrostar, Carmeuse Holding, Casa Auto, L’Agence Local de Retraite, Conseils
Locaux (Braşov, Zărneşti, Şinca Noua, Dumbrăviţa), Duvenbeck, DGASPC, DGSS, la Garde Financière, la Garde de
l’Enmironnement, Hutchinson, Ina Schaeffler, ITM, Selgros, Stabilus, le Tribunal Braşov, Ursus Breweries.
IV.- Services de marketing, promotion de l’image et branding
Par l’entremise de l’Agence de Publicité, BRAHMS INTERNAŢIONAL fournisse, en employant
les plus modernes moyens: travaux sur support électronique ou classique, objets personnalises, pages
WEB, branding, production de spots audio-visuel, campagnes media, études de opportunité şi faisabilité,
analyses SWOT, etc.
Le brand sectoriel romania IT comme celui de ANRCTI est constitué des travaux de référence
nationale.
REFERENCES: ARIES, ANRC, L’Eglise Noire, CCI Bucarest, Conseils des Départements (Braşov, Gorj, Iaşi,
Vaslui), Le Ministère de l’Economie, Le Musé de Neamţ, OPIAR, La Mairie Targu-Jiu, UltraPRO.
V.- Consultance pour accesser les Fonds Europenns non remboursables
BRAHMS INTERNAŢIONAL, détenant une vaste expérience dans le domaine, dès la période des
Fonds de Pre-adhésion, a valorisé ces opportunités, aussi pour la compagnie, comme bénéficiaire, que
pour beaucoup d’autres organisations, comme partenaire ou consultant, en élaborant et en implémentant
des projets de succès financés non remboursables.
REFERENCES: ARO PALACE, ASS Pas Alternativ, ASS Scut, L’Association de Tourisme Băile Tuşnad,
Ecopaper, Tohan, Turism Covasna.

