FICHE TECHNIQUE
DE
PRESENTATION DE LA SOCIETE DE SECURISATION
DES DOCUMENTS SENSIBLES OU NON A USAGE
PUBLIQUE,

NEW DISTRIB

I – Contexte et Présentation de la Société NEW DISTRIB
 Contexte,
La sécurisation des actes administratifs demeure un enjeu majeur pour les pouvoirs
publics des pays africains. En effet, les multiples et sans cesses investigations en
matière de sécurisation de productions des documents administratifs à usage publique
l’automatisation de l’ensemble des systèmes et on assiste aujourd’hui de plus à logiciel
performant de production de carte d’identité, des passeports, des actes de naissance,
les déclarations de douane et des impôts, le permis de conduire, et dans le privé les
systèmes de facturation. Cependant plusieurs paramètres limitent les performances
desdits systèmes par le contrôle de conformité et au nombre de ceux-ci figurent :
 L’éloignement d’un point de contrôle avec le siège d’hébergeant la base de donnée,
 Les difficultés de liaison par la mise en réseau de siège, points de relais et de contrôle
de conformité pouvant permettre le partage en temps réel des informations,
 Le coût élevé des mises en réseau faute des difficultés d’accessibilité pour la
couverture globale des territoires.
Le palliatif et l’anticipation sur les ennuis précédemment cités et qui de plus, peuvent
porter de graves préjudices de fraude pour la sécurité des Etats, appellent à la mise en
place d’un système de sécurisation des documents sortants. C’est dans cette
perspective que NEW DISTRIB et son partenaire Indien apportent la solution élaborée
de la sécurisation des documents à usage public qui ne les implique nullement dans le
système existant de traitement des informations entrants.
Passionnés et professionnels de sécurité, le partenariat NEW DISTRIB et KL HI-TECH
SECURE PRINT LIMITED détiennent des outils technologiques de dernière
génération garantissant l’efficacité des contrôles de conformité.
 Présentation de NEW DISTRIB,

New Distrib est une société de droit malien ayant plusieurs filiales en Afrique de l’ouest et
en France. Elle est spécialisée dans la sécurisation des documents à usage publique et
ambitionne développer ses activités connexes de production de carte magnétique de paiement
ou non, de carnets de chèques, de cartes SIM, de cartes à gratter loterie et autres…
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Mali
RCCM : MA.BKO.2016.B.2893
Tel : 00 223 20 21 02 07
E-mail : info@newdistrib-sarl.com
Adresse : Hippodrome rue 224 porte 831
Bamako-Mali

Côte-D'Ivoire
RCCM : CI-ABJ- 2017-B- 15645
Tel : 00 225 22 50 06 76
E-mail : info@newdistrib-sarl.com
Adresse : 17 BP 475 Abidjan 17
Abidjan-Côte d’Ivoire

Togo
RCCM : TG-LOM 2017 E 11 64
Tel : 00 228 99 91 64 64
Tel : 00 228 90 26 26 04
E-mail : info@newdistrib-sarl.com
Adresse : 07 BP 7580 Route Nationale N2
Baguida-Togo

France
Tel : 00 336 52 24 55 96
info@newdistrib-sarl.com

NEW DISTRIB détient un partenaire de grande référence d’origine indienne, KL HiTech Secure Print Ltd. Ce partenariat de pleine représentation exclusive, enregistre
aujourd’hui de fructueuses actions d’implantation sur le marché africain et de preuves
de performance louables. Ce capital illustre la qualité des solutions sur mesure et clé
en main dont jouissent plusieurs états et entreprises de grande envergure.
KL Hi-Tech Secure Print Ltd est une société d’origine indienne de plus d’une trentaine
existence et référence mondiale certifié ISO 9001-2015. L’idéologie commerciale de KL
Hi-Tech Secure Print Ltd s’articule autour du principal objectif de fournir une sécurité
complète et infaillible dans les produits d’impression essentiels aux institutions et
agences gérées par les gouvernements, ainsi qu’aux entreprises industrielles et
commerciales privées.
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Siège sociale
Plot No. 230, Road No. 36, Jubilee Hills,
Hyderabad 500 033, Telangana, INDIA.
Phone : +91 40 23548948.
Fax : +91 40 23546033.

Unité de production (Usine Mère)
Plot No. 22-23, Anrich Industrial Estate,
IDA Bollaram 502 325, Medak Dist.,
Telangana, India.
Mobile : +91 9550556780.
Fax : +91 8458 279284.
E-mail : sales@klhitech.com

II – Produits et l’état actuel du réseau de déploiement
 L’expertise en matière de
sécurisation de document et autres
supports que NEW DISTRIB peut offre
sur le marché repose sur le savoir-faire
de haut niveau de son partenaire KL
Hi-Tech Secure Print Ltd. Le network
découlant de ce partenariat KL HiTech Secure Print Ltd se présente
comme suit :
 Les produits déjà déployés dans le réseau du marché auquel NEW DISTRIB est
totalement intégrée avec son partenaire KL Hi-Tech Secure Print Limited, peuvent se
regrouper selon les utilisateurs (Catégorie des clients).

 Les institutionnels d’Etat,

Il s’agit des documents produits par l’Etat ou sous sa responsabilité, on peut
retenir,
- Les titres de voyages en l’occurrence les différents types de passeport, les
permis de conduire,
- Les pièces d’identité comme carte d’identité nationale, carte de séjours,
- Les documents matrimoniaux comme les actes de naissance et de mariage,
- Les documents administratifs tels que les registres de commerce, les titres
fonciers, les attestations de douane et fiscales, les visas de séjours, les fiches
de paie des fonctionnaires d’Etat, …
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 Les privés
NEW DISTRIB offre des
solutions sur mesure clé en
main aux clients d’activité
sensible et exigeante : une
gamme imbattable de services
à fort valeur ajoutée qui
complètent parfaitement les
systèmes d’informatisation
existant sans adhérer à la base
de données ou traitement
d’information sous quelque
forme. On peut retenir :

o
o
o
o
o
o
o

Personnalisation de carte financière,
Personnalisation de carte non financière,
Fraisage et Enrobage,
Impression de données variables,
Travaux de pré et post-examen,
Personnalisation jet d'encre,
Impression de factures avec données variables (télécom, carte de
crédit / débit, utilitaire, etc.),
o Impression de relevé,
o Gestion de base de données sur le cloud
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