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MARCO MICHAUD Vice-président Groupe Millenium Micro
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Les entreprises qui ont du succès sont celles qui utilisent efficacement leurs 
outils.  Elles se donnent des avantages concurrentiels grâce à des investissements 
appropriés.  Comme l’informatique est au cœur de la majorité des entreprises, 
elle est donc un outil essentiel à votre succès.  

Dans cette édition, nous avons voulu démontrer 
comment l’informatique aide des entreprises 
comme la vôtre.  Afin de mieux illustrer son 
efficacité, deux de nos marchands affiliés 
partagent avec vous des cas vécus par leurs 
clientèles corporatives.  

En juillet dernier, Microsoft a sorti la dernière 
version de son système d’exploitation, Windows 
10.  Eh oui! Windows 10! Microsoft est passée 
directement de la version 8 à la version 10.  
Ce changement majeur est un évènement 
impor tant  dans notre domaine et  c ’est 
pourquoi nous aborderons les implications de 
ce lancement pour les entreprises.

Étant vos conseillers informatiques, nous 
abordons également d’autres sujets tels que les sites web adaptatifs. Au printemps 
dernier, Google a fait un changement qui peut influencer le référencement de 
votre site web si celui-ci n’est pas adaptatif. Découvrez dans notre article ce que 
vous devez savoir afin de vous assurer que votre site internet demeure un outil 
de communication efficace.

Si vous lisez notre magazine, c’est que vous croyez que l’informatique est 
importante pour votre entreprise. Est-ce que vous avez fait l’inventaire des points 
de défaillance unique de votre entreprise? En tant que gestionnaire responsable, 
il est important de la protéger contre ces défaillances.

Pour terminer, il faut que les utilisateurs soient adéquatement formés pour 
utiliser efficacement un outil à son plein potentiel.  Est-ce que vos utilisateurs 
sont efficaces avec les outils dans lesquels vous investissez?  La formation est 
également un investissement rentable.   

La raison d’être de l’informatique est de rendre les entreprises plus efficaces.  
Celle de nos marchands affiliés est de rendre votre informatique efficace. Alors, 
imaginez comment ces derniers rendent vos entreprises efficaces!
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Avec certains problèmes connus avec les 
versions de Windows Vista et Windows 8, 
nous sommes en droit de nous demander 
si nous devrions considérer Windows 10 
en entreprise.  Les premiers commentaires 
que nous recevons de nos marchands 
affiliés et de leurs clients sont positifs.  
Une partie de ces bons commentaires 
s’explique par l’énorme processus de tests 
publics - cinq millions de testeurs - qui a 

précédé l’arrivée de Windows 10 sur le marché.  C’est pourquoi 
même les grandes entreprises planifient de commencer leur 
déploiement d’ici 12 à 18 mois.  Ce délai semble long, mais 
il est quand même 6 mois plus rapide que pour les versions 
antérieures. 

Mais quels sont les avantages pour mon entreprise?
Le premier avantage est une grande amélioration au niveau 
de la sécurité (voir encadré à la page 6) qui fut une priorité 
pour Microsoft tout au long du développement de ce nouveau 
système d’exploitation.  Par exemple, Windows Bonjour offrira 
l’authentification biométrique, l’authentification en deux étapes 
se fera avec Passeport, tandis que Device Guard permettra 
d’améliorer les défenses contre les menaces persistantes 
avancées. Avec les attaques provenant de toute part, cet aspect 
doit être pris très au sérieux dans les entreprises de toutes 
tailles. Garder Windows 7, un système datant de 2009, vous 
expose à de nombreux risques en matière de sécurité.

Un avantage non négligeable est que les utilisateurs de Windows 
7 ne seront pas « perdus » dans l’environnement Windows 10, 
comme ce fut le cas avec Windows 8. La performance de 
Windows 10 est comparable à celle de Windows 8, ou même 

celle de Windows 7, sur un ordinateur de 
même puissance.  

Une des nouvelles fonctionnalités est le 
navigateur Internet inclu dans Windows 10, 
maintenant appelé Edge. Les performances 
par rappor t  à Internet Explorer sont 
grandement améliorées, sans compter les 
nombreuses nouvelles possibilités telles 
qu’écrire ou taper des notes directement sur 
les pages Web ou enregistrer vos lectures 
favorites pour les consulter plus tard.  

Mis à part les nouvelles fonctionnalités de 
Windows 10, le plus grand changement 
pour les entreprises est peut-être le cycle 
de mise à niveau. Il est prévu que ce sera la 
dernière version du système d’exploitation 
complet de Microsoft, puisqu’ils passeront 
à un cadre de déploiement incrémental qui 
sera appelé « Windows-as-a-Service ».  Ceci 
devrait réduire les coûts reliés au support 
(nouvelle plateforme à apprendre pour les 
techniciens et les utilisateurs,  problèmes 
de compatibilité de nouveaux pilotes, 
uniformité des plateformes (téléphone 
intelligent, tablette, portatif, ordinateur de 

Par marco michaud, Vice-président Groupe Millenium Micro

WINDOWS
QU’EST-CE QUE MON ENTREPRISE EN RETIRERA? 
Avec la sortie de Windows 10, le 29 juillet dernier, les entreprises sont en droit de se demander ce que 
cette nouvelle version leur apportera.  

10

APPUYEZ SUR CETTE TOUCHE POUR FAIRE CECI

Touche portant le logo Ouvrir ou fermer le menu Démarrer

         + C Ouvrir Cortana en mode écoute

         + D Afficher et masquer le bureau

         + E Ouvrir l’Explorateur de fichiers

         + L Vérouiller l’orientation de l’appareil

         + P Choisir un mode d’affichage de l’appareil

         + S Ouvrir Rechercher

         + plus (+) Effectuer un zoom avant à l’aide de la loupe

         + moins (-) Effectuer un zoom arrière à l’aide de la loupe

         + PRNT SCRN Prendre une captation de l’écran

         + CTRL + D Ajouter un bureau virtuel

         + CTRL + F4 Fermer le bureau virtuel que vous utilisez

À CONSERVER
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Windows 10 est conçu pour vous défendre contre les menaces modernes
Windows 7 a été le système d’exploitation le plus performant et le plus utilisé de l’histoire de Microsoft. Même s’il nous a bien 
servi dans les cinq dernières années, il n’o�re cependant pas le niveau de protection dont vous avez besoin pour contrer les 
nouvelles menaces informatiques d’aujourd’hui. Même si vous pouvez ajouter des couches de sécurité à l’aide de produits tiers, 
vous devez garder en tête que c’est ce que toutes les organisations dont vous avez entendu parler dans les nouvelles ont fait, 
elles aussi, en vain.

Une nouvelle plateforme est nécessaire pour surmonter ces dé�s modernes. C’est cette plateforme qu’o�re Windows 10 : voyez 
de quelles manières.

PROTECTION
DE L’IDENTITÉ

PROTECTION
DES DONNÉES

RÉSISTANCE
AUX MENACES

SÉCURITÉ DES
APPAREILS

Les solutions à facteurs multiples d’aujourd’hui sont souvent 
encombrantes et coûteuses à déployer.

Les attaques d’hameçonnage sur vos mots de passe 
d’utilisateur sont de plus en plus e�caces.

Les attaques « Pass the Hash » permettent aux pirates de voler 
des identités, de traverser des réseaux et d’échapper à la 
détection.

BitLocker o�re un cryptage de disques con�gurable en 
option. 

La prévention des pertes de données nécessite l’utilisation 
d’un logiciel supplémentaire, et souvent la capacité d’un tiers.

Les solutions de prévention des pertes de données
compromettent souvent l’expérience utilisateur au pro�t de 
la sécurité, ce qui explique leur faible adoption et les 
expériences variées entre les ordinateurs de bureau et les 
appareils mobiles.

Toutes les applications sont dignes de con�ance jusqu’à ce 
qu’elles soient déclarées comme une menace ou qu’elles 
soient explicitement bloquées.

Plus de 300 000 nouvelles menaces surviennent chaque jour : 
le blocage au moyen de la détection (blocage des menaces 
connues) est une bataille perdue à l’avance.

Windows o�re une série de solutions de défense, mais trop de 
menaces provenant de logiciels malveillants se répercutent 
sur les utilisateurs avant que les solutions antivirus basées sur 
la détection agissent.

La sécurité de la plateforme est entièrement basée sur ce que le 
logiciel peut accomplir lui-même : une fois infectées, rien 
n’assure que les défenses du système peuvent exécuter leurs 
fonctions et demeurer inaltérées.

Les logiciels malveillants peuvent se cacher dans le matériel ou 
dans le système d’exploitation même, et il n’y a aucune manière 
de valider leur intégrité une fois qu’elle a été compromise.

Microsoft Passport est une solution de remplacement au mot
de passe à facteurs multiples, facile à utiliser et à déployer.

Windows Bonjour utilise la biométrie a�n de vous o�rir une 
manière plus sécuritaire d’accéder à votre appareil, à Microsoft 
Passport, à vos applications, à vos données et à vos ressources 
en ligne*.

Microsoft Azure Active Directory o�re une solution complète
de gestion de l’identité et de l’accès pour l’infonuagique.

BitLocker est grandement amélioré, très facile à gérer, et peut
être fourni automatiquement sur la plupart des nouveaux appareils.

La protection des données d’entreprise répond aux besoins de 
prévention des pertes de données. Elle comprend une solution de 
conteneurisation ainsi qu’une séparation des données profondément 
intégrée, et elle fournit le cryptage au niveau du �chier.

La protection des données d’entreprise fournit une expérience 
utilisateur homogène autant sur les appareils mobiles que sur les 
ordinateurs de bureau. Elle est intégrée à Azure Active Directory et aux 
services de gestion de droits.

Device Guard o�re une protection d’ordinateur de bureau
similaire au verrouillage sur une plateforme mobile 
(verrouillage complet d’application).

Avec Device Guard, une application doit prouver qu’elle est 
digne de con�ance avant de pouvoir être exécutée.

Device Guard détient la plus grande capacité de résistance
aux logiciels malveillants que Microsoft ait jamais lancée pour
les ordinateurs de bureau.

La sécurité matérielle et le niveau de con�ance qu’elle o�re
aident à maintenir et à valider l’intégrité du matériel et du 
système.

UEFI Secure Boot aide à prévenir l’intégration de logiciels
malveillants dans le matériel ou le système d’exploitation au
démarrage. Trusted Boot aide à maintenir l’intégrité dans le
reste du système d’exploitation.

*Windows Bonjour nécessite du matériel spécialisé dont un lecteur d’empreintes digitales, un capteur infrarouge illuminé et d’autres capteurs biométriques.

Comparaison des fonctionnalités 
de sécurité entre Windows 7  et Windows 10
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MIGRATION VERS WINDOWS 10 ? 
QU’EST-CE QUE CELA IMPLIQUE ?
Le nouveau système d’exploitation de Microsoft est arrivé et nombreux sont ceux qui se posent la 
question à savoir s’ils devraient mettre à niveau leurs systèmes vers Windows 10 ou non. Avec la 
promotion offerte par Microsoft qui permet de mettre à niveau certaines versions de Microsoft Windows 
gratuitement vers le plus récent Windows 10, beaucoup de gens sont tentés de faire le saut... mais à quel 
prix ? La migration vers Microsoft Windows 10 a certainement plusieurs bons côtés, mais il faut toutefois 
faire très attention, car le processus de migration n’est pas sans risques.

Changer de système d’exploitation 
implique toujours son lot de risques et 
ce n’est certainement pas différent avec 
le nouveau Windows 10. Une migration 
mal planifiée et mal exécutée peut 
assurément avoir des effets dévastateurs 
sur le fonctionnement de vos systèmes 
et sur l’utilisation que vous en faites. 
Pour commencer, il est fort probable que 

certains logiciels et certaines fonctionnalités ne fonctionnent 
plus après la mise à niveau. Ce ne sont pas toutes les applications 
qui sont compatibles avec Windows 10 et certains logiciels 
doivent absolument être mis à jour pour fonctionner avec 
ce dernier, tandis que d’autres ne sont tout simplement pas 
compatibles ou le seront seulement dans le futur. Ce problème 
de compatibilité s’applique aussi à vos périphériques comme 
les imprimantes et autres accessoires ou appareils qui sont 
connectés à votre système. Même les composantes internes 
(réseau sans fil, caméra web d’un portable, etc.) peuvent ne pas 
fonctionner dans certains cas. Plus les appareils sont âgés, plus 
les risques que ceux-ci ne fonctionnent pas avec Windows 10 
sont élevés.

« Une migration mal planifiée et 
m a l  e xé c u t é e  p e u t  a s s u r é m e n t 
avoir des effets dévastateurs sur le 
fonctionnement de vos systèmes »

Il est aussi possible de perdre des données lors d’une migration 
si celle-ci est mal exécutée. Il est très important d’avoir toutes les 

copies de sauvegarde à jour avant d’entreprendre le processus 
et de s’assurer que l’équipement peut être mis à jour. Il se peut 
que le système d’exploitation ne démarre tout simplement plus 
suite à la mise à niveau si le système n’est pas compatible avec 
Windows 10 ou si l’équipement affiche une défectuosité. L’unité 
de stockage (disque dur, SSD, etc.) du système devra travailler 
beaucoup pour effectuer la mise à niveau et si cette dernière a 
une défectuosité quelconque, souvent inconnue de l’utilisateur, il 
est fort possible que certaines données soient perdues et parfois 
irrécupérables. 

En entreprise, tous ces facteurs peuvent grandement affecter 
la productivité des employés et le bon fonctionnement de 
l’entreprise. Il est donc très important de consulter un spécialiste 
lorsqu’il s’agit d’un système utilisé pour le travail. Celui-ci se 
chargera de vérifier la compatibilité des équipements, des 
logiciels et des périphériques, et pourra effectuer des 
sauvegardes de données au besoin afin d’éviter toutes pertes. 
Le spécialiste sera en mesure d’effectuer la migration selon 
une procédure précise pour ainsi éviter le plus de problèmes et 
d’inconvénients possibles, et pourra par la suite assurer que les 
systèmes soient correctement configurés et optimisés.

Lorsqu’un nouveau système d’exploitation voit le jour, il est 
toujours sage d’attendre avant de faire le saut et de l’installer. 
Plusieurs correctifs seront appliqués sous forme de mises à jour 
pour améliorer la stabilité, la sécurité et la compatibilité avec 
les logiciels, composantes et périphériques. Que ce soit pour la 
maison ou pour le travail, il est toujours plus prudent de faire 
affaire avec un spécialiste qui saura vous conseiller, vous évitant 
ainsi bien des problèmes!

bureau), etc).  Également, les applications des entreprises ne 
seront pas obligées d’être mises à jour uniquement pour être 
compatibles avec un nouveau système d’exploitation.  

Donc, devrions-nous migrer?

La majorité des spécialistes recommanderont aux entreprises 
d’attendre quelques mois avant de passer à un nouveau système 
d’exploitation.  Après ce délai, si votre entreprise est prête (voir 
texte « Migration à Windows 10 » de David Morin), vous pouvez 
vous lancer. Par contre, il serait plus sage de commencer par 

l’acquisition d’un nouveau poste équipé avec Windows 10 pour 
débuter les tests.  Ensuite, si vous n’avez pas de problèmes, vous 
pouvez migrer vos postes Windows 7, ou Windows 8, à Windows 
10. Tel que conseillé par mon collègue David Morin dans son 
article ci-bas, il est toujours plus prudent de laisser une tâche 
aussi complexe dans les mains de professionnels tels que les 
techniciens de nos marchands affiliés.

Pour plus de détails, consultez notre section sur Windows 10 à 
l’adresse suivante : www.milleniummicro.ca/Windows10 

Par David Morin Marchand affilié Millenium Micro



7magazine  Octobre - Décembre 2015

Des Équipements de Pointe pour votre Entreprise
Du Serveur au Portable

Pourquoi ASUSPRO Serveurs RéseauxServeurs

Ordinateurs de bureauPortablesTout-en-un

/ Équipements Professionnels pour l’entreprise – PC 
ASUSPRO mis à niveau Windows 10 Pro

/ Fiabilité, leader de l’industrie
 
/ Support B2B exclusif

Visitez-nous au asus.com/commercial

ASUSPRO
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Malgré que très peu de réseaux sont 
100% Apple et que la vaste majorité 
est  en Windows,  nous pouvons 
maintenant mettre en place des 
réseaux hybrides. En effet, les serveurs 
Windows sont parfaits pour gérer 
les ressources réseau, s’assurer du 
respect des politiques corporatives 
de sécurité, etc. Tout cela est simple 
dans un environnement homogène, 

mais qu’arrive-t-il lorsque nous avons un parc hybride ? Peu 
de différences, en fait. Les postes clients MAC s’intègrent très 
facilement à un réseau « Active Directory » de Windows, on 
peut ainsi contrôler les accès aux partages des fichiers par les 
répertoires réseaux, l’accès aux imprimantes, etc. Que ce soit 
avec des services infonuagiques (Office 365, Google Apps ou 
autres) ou des services locaux comme « Microsoft Exchange », 
il n’y a aucune limite technologique, voire même de sécurité, 
à utiliser un ordinateur Apple comme poste client. Il existe 
également plusieurs outils pour mieux gérer les postes, que 
ce soit « Remote Desktop » sur MAC pour la gestion des postes 

clients, ou même « Centrify Mac Suite » pour l’intégration des 
MAC à l’ « active directory » et aux GPO (pour déploiements et 
applications des politiques). D’ailleurs, grâce à la disponibilité 
de tels outils, il devient même intéressant de profiter des 
avantages d’un environnement serveur Windows au sein d’un 
parc 100% MAC. Au final, du côté du poste client, c’est plus une 
question de choix personnel qu’une question technologique.

Il est d’ailleurs important de préciser qu’à composantes égales, 
on paie plus cher un ordinateur Apple MAC qu’un PC Windows, 
sans oublier que si l’on veut faire fonctionner Windows sur un 
MAC pour des raisons de disponibilité d’applications, voire 
même pour avoir le meilleur des deux mondes, il y a un coût 
important comme plus de mémoire vive, double coût de 
licences, etc.

« C’est plus une question de choix personnel 
qu’une question technologique. »

En conclusion, un outil est un outil et tous aiment utiliser les 
outils avec lesquels ils se sentent confortables. Ainsi, lorsqu’un 
employé est à l’aise avec ses outils, il est plus performant. 

La beauté de l’arrivée du MAC en entreprise est que cela viendra 
ajouter une compétition à Windows et lorsqu’il y a compétition 
pour offrir les meilleurs outils, tout le monde en sort gagnant !

Par Patrick hardy Marchand affilié Millenium Micro

Depuis l’arrivée de l’iPhone, voire 
même depuis le changement 
pour des processeurs INTEL, 
Apple fait  petit  à petit  son 
chemin en entreprise. En effet, 
en cette ère de la mode du « 
Apportez vos appareils » (BOYD 
: bring your own device), nos 
employés qui utilisent des Mac 
à la maison nous harcèlent pour 
leur permettre de les intégrer 
au réseau de l’entreprise. Et 
bien, il n’y a pas de crainte à 
avoir, la cohabitation peut très 
bien se faire. D’ailleurs, malgré 
la dominance de Windows au 
niveau des parts de marché, 
il faut désormais accepter la 
nouvelle place occupée par les 
ordinateurs MAC. 

MAC DANS NOS ENVIRONNEMENTS 
WINDOWS ?

« Il est d’ailleurs important de préciser 
qu’à composantes égales, on paie plus 

cher un ordinateur Apple MAC qu’un PC 
Windows (...) . »

FAUT-IL AVOIR PEUR DU



TRUCS ET ASTUCES - EXCEL
 Les conversions rapides

[Surface / distance / température / volume / poids / etc.]

01 Affichez la calculatrice « cachée » en Excel.

02 Cliquez sur l’onglet Fichier, sur Options et ensuite sur la Barre d’outils 
Accès rapide.

03 Choisissez Toutes les commandes dans la liste.

04 Double-cliquez sur la commande Calculatrice dans la liste des commandes.

05 Cliquez OK pour fermer la boîte de dialogue.

06 Cliquez sur le bouton que vous avez ajouté dans la Barre d’outils Accès 
rapide pour ouvrir la Calculatrice.

07 Cliquez sur le menu Affichage et Conversion d’unités, puis sélectionnez 
le type de conversion désirée.

08 Tapez la valeur à convertir.

WEBINAIRES
 Cours Date Coût par jour

Word / Intermédiaire 23 et 30 novembre 2015 [14 h]  135,00 $
Outlook / Avancé 20 novembre 2015 [7 h]  135,00 $
Access / Base 11, 18 et 25 novembre 2015 [21 h]  135,00 $

PLUSIEURS AUTRES COURS SONT DISPONIBLES !

CDE SOLUTIONS INFORMATIQUES
Compte 20 ans d’expérience en formation. Son équipe de 
formateurs est certifiée et hautement qualifiée. CDE vous 
offre une gamme complète de formation en informatique, 
bureautique, réseautique et programmation, formation que 
vous pouvez suivre en salle de classe, dans vos locaux ou 
encore par webinaire.

NOTRE MISSION
Contribuer au développement et à l’avancement de chaque 
individu en lui offrant des formations de qualité supérieure, 
dans les deux langues officielles, et accessibles de partout 
sur le globe. Pour ce faire, nous avons développé une 
programmation de formations offertes par webinaire, 
une formule efficace, peu coûteuse et conviviale.

Une
formation
à votre 
mesure

31, rue Wellington Nord, Sherbrooke (Québec)  J1H 5A9
formation@cgmm.ca  /  cde-solutions.com
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La gestion de  
l'impression rendue facile
Si la gestion des prix et des appareils de copie et leurs coûts associés 
commence à ressembler à un emploi à temps plein, il est temps d'envisager 
une entente de Services gérés d'impression (SGI) avec votre partenaire de 
confiance et Lexmark. Le programme Advantage MPS Core de Lexmark 
supprime les tracas liés à l'entretien des imprimantes ou des copieurs, pour 
vous permettre de vous concentrer sur votre cœur de métier.

Pourquoi Lexmark?

La mise en place des SGI peut apparaître intimidante, mais Lexmark est un chef de file 

confirmé du secteur et possède 15 ans d'expérience dans l'implantation des SGI dans des 

entreprises de toutes tailles à travers le monde. Votre partenaire de confiance connaît 

les tenants et les aboutissants de votre secteur. Lorsque nous travaillons ensemble, vous 

obtenez les avantages d'un leadership mondial et d'un soutien personnalisé.

Que sont les SGI?

Les services gérés d'impression (SGI) déplacent la tâche de gestion de vos imprimantes 
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La gestion de  
l'impression rendue facile
Si la gestion des prix et des appareils de copie et leurs coûts associés 
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Aujourd’hui, êtes-vous en mesure de 
lister chaque logiciel, fichier ou base 
de données utilisés par votre équipe? 
Vous seriez sûrement surpris du nombre 
d’informations qui est emmagasiné à 
gauche et à droite, en double saisie et 
souvent inutilement. Prenez le temps 
de faire le tour de l’organisation afin 
d’identifier et de lister les outils de 
chacun. 

En voici quelques exemples :
• Logiciel comptable / ERP;
• Fichier Excel pour maintenir de l’information en parallèle;
• Fichier Word pour l’impression d’étiquettes;
• Base de données Access pour la gestion de contacts;
• Application sur le web pour la gestion des ressources humaines; 
• Application personnalisée pour les ventes

Cet exercice ne doit pas être pris à la légère. Il est souvent exécuté 
par une tierce organisation ou un consultant. L’idée est de bâtir 
une matrice qui indiquera, entre autres, l’outil, les utilisateurs, le 
degré de connaissance ainsi que la pertinence.

À partir des résultats de l’inventaire, il faut passer à l’étape de 
remise en question. En collaboration avec les membres de 
l’organisation, l’exercice à faire sera de :
• Valider la raison d’être de chaque outil;
• Éliminer tout outil qui n’apporte aucune valeur ajoutée;
• Tenter d’intégrer tous les outils qui requièrent une double saisie;
• Et surtout, d’optimiser les outils qui sont sous-utilisés.

En tant qu’entreprise, vous possédez une gamme d’outils informatiques et de gestion que l’on pourrait 
considérer comme votre « coffre à outils technologique ». Comme tout bon menuisier ou plombier, 
vous devez bien connaître et bien utiliser chacun de ces outils.

Maintenant que vous 
avez un inventaire 
épuré, assurez-vous de 
le maintenir à jour et 
veillez à ce qu’il évolue 
rigoureusement.

Afin de maintenir une 
utilisation optimale de vos outils, assurez-vous que votre équipe 
les maîtrise convenablement :
• En donnant toute la formation requise;
• En identifiant des « power users » qui veilleront au bon 
fonctionnement et à la maîtrise de chacun;
• En faisant des manuels de procédures qui identifieront les 
protocoles de saisie ainsi que l’utilisation que vous souhaitez;      
• Il ne faut pas oublier l’entretien.

Certains croient économiser en ne gardant pas à jour les outils 
informatiques. C’est peut-être vrai à court terme, mais il faut 
maintenir une vision selon laquelle on se fait toujours rattraper 
par la technologie. Dans un contexte hautement concurrentiel, 
le maintien des mises à jour des applications est souhaitable 
de concert avec une maîtrise appropriée des outils afin de 
maximiser l’ensemble des nouvelles fonctions disponibles.

 En conclusion, il ne faut pas sous-estimer l’aspect humain dans 
toute cette démarche. Plusieurs ont de vieilles habitudes et se 
sécurisent avec leurs propres petits outils qu’ils ont créés au fil 
des années. Assurez-vous d’une bonne transition et gérez le 
changement convenablement.

LE COFFRE À OUTILS TECHNOLOGIQUE

par benoît Laprise Marchand affilié Millenium Micro
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ESSAI GRATUIT de 30 JOURS
Pour vous inscrire, contactez votre marchand 
a�lié Millenium Micro (voir couverture)
Aucune obligation.

Vous serez emballé par l’e�cacité 
et la simplicité de ZEROSPAM!



13magazine  Octobre - Décembre 2015

Avantages des solutions antipourriels infonuagiques
Pour éviter ce type de problèmes, nous avons donc décidé de 
protéger les messageries électroniques de nos clients avec une 
bonne solution antipourriel infonuagique. Nous préférons ces 
solutions, car elles sont plus légères et souvent plus abordables 
pour les PME que les solutions en mode équipement. Elles 

présentent aussi des avantages 
au plan de la sécurité. Par 
exemple, si  le client subit 
une panne de courant ou 
un arrêt de service Internet, 
les courriels entrants sont 
conservés gratuitement sur les 

infrastructures du fournisseur. De plus, nous n’avons plus à nous 
préoccuper d’éventuels bris d’équipement antipourriel. 

Rechercher au moins 98 % d’efficacité

Les solutions antipourriels infonuagiques complètes protègent 
contre tout ce que les courriels peuvent contenir d’indésirable 
et de nuisible. Elles sont plus performantes que les modules 
antipourriels qu’on peut ajouter à certains coupe-feu. Une 
bonne solution devrait bloquer au moins 98 % des pourriels et 
ne bloquer que très rarement les courriels légitimes. Il est aussi 
très important que le fournisseur offre un bon soutien technique, 
car toutes sortes de choses peuvent se produire sur le parcours 
d’un courriel.

Déploiement facile et rapide, 30 jours d’essai gratuit

La plupart de ces solutions offrent un mois d’essai gratuit. 
L’activation est simple et super rapide, et elles fonctionnent avec 
tous les systèmes. Il arrive même que nous ajoutions une solution 
antipourriel infonuagique à des clients qui sont hébergés sur 
Office 365 si ceux-ci reçoivent trop de pourriels. 

Nous privilégions aussi les fournisseurs qui offrent également le 
filtrage des courriels sortants afin de protéger nos clients contre 
l’inscription sur une liste noire.

Nos clients nous font confiance pour leur recommander les 
meilleures solutions. Demandez conseil à votre consultant TI 
pour protéger votre messagerie électronique adéquatement. 
C’est une décision importante pour votre tranquillité d’esprit et 
la continuité de vos affaires.

UNE BONNE SOLUTION ANTIPOURRIEL... 
INFONUAGIQUE !?

Par Simon-David William Marchand affilié Millenium Micro

Les logiciels de messagerie électronique sont des applications critiques, mais vulnérables. Ils sont 
devenus les applications de communication numéro un des entreprises. Tout passe par là : les lettres 
d’embauche, les demandes d’information, les factures, les contrats, etc. Si la messagerie électronique 
s’arrête dans une PME, plus rien ne fonctionne. 

« Ces engins cryptent les données 
d’un poste de travail en les rendant 
indéchiffrables. Pour récupérer ses 
données, la victime doit payer une 
rançon qui augmente de jour en jour. »

O r,  c e s  l o g i c i e l s  s o n t  d e s 
a p p l i c a t i o n s  t e r r i b l e m e n t 
vulnérables. Le protocole de 
messagerie électronique a été 
c o n ç u  p o u r  p e r m e t t r e  u n e 
communication simple et facile. 
C ’ e s t 
d o n c 

un système assez  ouver t .  Les 
organisations criminelles utilisent 
cette ouverture à leurs fins. Entre 
autres pour tenter de frauder les gens 
en leur soutirant les informations 
d’accès à leurs comptes. Elles peuvent aussi inclure un lien 
malveillant dans un courriel ou y joindre un fichier dangereux 
déguisé pour infecter un poste de travail et le transformer en 
machine à envoyer du pourriel (zombie). Un poste de travail 
infecté peut suffire à faire tomber tout votre réseau.

La menace des « ransomware»

Si le niveau global de pourriels a diminué au cours des deux 
dernières années, la dangerosité des menaces s’est accrue. Au 
cours de la dernière année, nous avons vu beaucoup de virus 
de type Crypto-Wall et Crypto-Locker. Ces engins cryptent les 
données d’un poste de travail, les rendant indéchiffrables. Pour 
récupérer ses données, la victime doit payer une rançon qui 
augmente de jour en jour.
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La puissance d'un ordinateur portable de classe entreprise. La liberté et commodité d'une tablette. 
Pourquoi choisir quand vous pouvez obtenir le meilleur des deux? L’UltrabookMD  PortégéMD Z20t 
de Toshiba offre une polyvalence innovatrice 2-en-1 dans une superbe conception, avec une 
autonomie extraordinaire et une expérience d'écriture exceptionnelle.

Contrairement aux PC convertibles, il permet à vos employés de retirer l'écran pour une véritable 
expérience de tablette, tout en leur donnant un ordinateur portable rabattable traditionnel dont ils 
ont besoin pour produire des courriels d'affaires, effectuer des calculs, élaborer des propositions  
et  toujours rester productifs -sans devoir acheter deux dispositifs.

Pour en savoir plus, visitez www.toshiba.ca  

L’équilibre parfait entre la productivité et la mobilité
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Qu’est-ce qu’un point de défaillance 
unique? 

Un point de défaillance unique est 
une dépendance dans vos opérations. 
Si cette dépendance tombe en panne, 
alors tout le reste est affecté. Cette 
dépendance peut être basée sur un 
équipement, un logiciel, une étape d’un 
processus ou même sur une personne. 

Par exemple, pour une entreprise, un système téléphonique 
peut être primordial, alors qu’un système de surveillance est 
souvent secondaire pour son bon fonctionnement. 

Voici les questions à se poser :

• Quels équipements ou ressources pourraient affecter ma 
productivité?
• Si une panne survenait, quels seraient les impacts sur mes 
opérations ? 
• Pendant combien de temps suis-je en mesure de vivre cette 
panne sans être vulnérable? 
• Quel serait le coût de relève?                                                                                                                

• Comment faire pour remédier au problème?

Prévoir l’inévitable

Chaque entreprise a ses propres points de défaillance unique. 
Afin de bien identifier ceux-ci, une analyse est faite en considérant 
la vue d’ensemble de votre entreprise. Lorsque des points sont 
considérés comme étant critiques, il est possible de mettre en 
place un système ‘’haute disponibilité’’ afin d’offrir un second 
relais lors d’une panne. Un entretien préventif peut être instauré 
afin de prévoir les temps d’arrêt.  C’est un investissement qui 
nécessite peu de frais comparativement à ce qu’il peut en coûter 
lors d’une vraie panne.

Comment calculer le retour sur investissement?

Si on pouvait prendre des actions préventives au lieu de 

CONNAISSEZ-VOUS 
LES POINTS DE DÉFAILLANCE UNIQUE 
DE VOTRE RÉSEAU INFORMATIQUE?

Par Vicky Beaudouin Marchand affilié Millenium Micro

réactions aux urgences, alors nous n’aurions pas l’impression 
de constamment éteindre des feux. La prévention est bien plus 
rentable qu’une intervention. Pendant que l’entretien préventif 
est effectué sur votre réseau, vos opérations continuent de rouler 
en toute fluidité. Nous éliminons alors toute forme d’urgence.

 Lorsqu’une panne survient, considérant que celle-ci n’est jamais 
planifiée, il faut calculer:
• Perte de temps : salaires, temps pour avoir le matériel de 
remplacement;
• Perte de revenus directs : ventes, service à la clientèle;
• Coût de relève : pièces et main-d’œuvre;
• Investissement : mise en place d’une nouvelle solution afin de 
pallier au problème.

Défaillance externe?

Il ne faut pas oublier de vérifier vos dépendances au monde 
extérieur (ex : lien Internet, fournisseurs, etc).  Si votre lien 
Internet est primordial pour vos activités, est-ce que vous avez un 
lien de relève?  Est-ce que votre fournisseur Internet a des points 
de défaillance unique?  Si vous êtes dépendant d’un fournisseur, 
que ferez-vous si lui-même a une panne?  Ce sont des questions 
qui sont souvent négligées.  

Après avoir déterminé ces points, vous vous serez munis non pas 
seulement d’une assurance primordiale pour la santé de votre 
entreprise, mais d’une productivité accrue de vos opérations. 
Lorsque l’on calcule le retour sur investissement, les gens sont 
surpris de voir combien l’investissement est plus que rentable. 
Comme je le répète si souvent à mes clients : Pendant que vous 
vous concentrez sur la réussite de votre entreprise, les experts 
se concentrent sur la fluidité de vos opérations et vous obtenez 
ainsi une longueur d’avance sur vos compétiteurs.

La productivité occupe une place importante dans votre entreprise afin de vous démarquer de la compétition. La technologie 
aide beaucoup au niveau de la productivité, il est donc impératif d’identifier les points de défaillance unique de votre système 
de production.  

« La prévention est bien plus rentable 
qu’une intervention. »
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LAVOIP 
  AIDE À ÊTRE PLUS EFFICACE!

Nous avons donc suggéré une solution de téléphonie IP en 
nuage. Voici quelques avantages de ce type de VoIP :

1.  Réduire le nombre de canaux (terme désignant une ligne 
VoIP) et relier les deux sites physiques en un seul. Chacun des 
sites profite du nombre total de canaux.  Dans le cas qui nous 
intéresse, nous sommes passés de 27 lignes analogiques à 15 
canaux VoIP.  Des statistiques disponibles incluses dans le coût 
des services nous permettent de confirmer l’évaluation initiale 
et d’ajouter ou d’enlever des canaux au besoin.  Il est plus facile 
d’ajouter un canal VoIP qu’une ligne téléphonique analogique.  

2.  Contrat mensuel. Contrairement aux fournisseurs de 
téléphonie standard, il est possible, avec la VoIP en nuage, d’avoir 
un contrat de 30 jours et d’ajouter ou de retirer des services selon 
les besoins. Ceci peut être très intéressant pour des entreprises 
saisonnières qui auraient besoin de 20 canaux l’été, mais de 
seulement trois l’hiver, etc…  Vous n’avez donc pas à payer pour 
20 canaux toute l’année.

L’informatique apporte de nouvelles options en téléphonie que nous n’aurions jamais soupçonnées 
aussi efficaces dans les années 2000.

3.  En revenant au cas qui nous intéresse, la possibilité de faire 
des appels poste à poste entre les différents sites devient très 
intéressante.  La gestion des appels est plus facile et peut être 
gérée en totalité par le client.  Il est possible de modifier le plan 
d’appel en quelques minutes.

4.   Le plus gros avantage est LE PRIX. En plus de réduire le 
nombre de lignes et d’unifier les sites, le prix unitaire par service 
est moindre.  Jusqu’à près de 50% dans certains cas.

En résumé, le client utilise maintenant 15 lignes seulement, 
a supprimé un numéro sans-frais, a unifié ses deux sites 
physiques, peut ajouter ou retirer des services selon les besoins 

TÉLÉPHONIE
LA VOIE DU FUTUR

Quel réseau, demanderez-vous? C ’est 
justement la beauté de la chose : ils peuvent 
être branchés à n’importe quel réseau. Dans 
un monde où les communications sont de 
plus en plus dématérialisées, un système 
de téléphonie IP situé dans le Cloud vous 
assure un rendement supérieur aux solutions 
traditionnelles, et ce, à moindre coût.

En effet, la téléphonie traditionnelle demande de gros 
investissements de départ sans offrir de flexibilité au niveau 
de l’utilisation. La téléphonie IP complète fournie par un expert 
réseau ne nécessite pour sa part que l’accès à un réseau de 

Appelée à devenir la norme au cours des prochaines années, 
la téléphonie IP (Internet Protocole) permet aux entreprises 
de mettre toute la puissance d’Internet au service de leurs 
besoins en matière de communication. Le concept de base 
est simple : tous les appareils téléphoniques IP de votre 
entreprise sont branchés à un réseau. 

IP

Daniel Couture Marchand affilié Millenium Micro

La situation du client est la suivante :

• Un siège social comprenant 13 

lignes analogiques, 1 numéro 

sans-frais et un télécopieur;

• Un deuxième site d’affaires 

comprenant 14 lignes analogiques, 

1  numéro  sans- f ra i s  e t  un 

télécopieur;

• Quatre autres entreprises avec des 

noms distincts qui n’ont pas de 

sites physiques.  Ces entreprises 

renvoient leurs appels vers le siège 

social. Il faut donc quatre lignes 

supplémentaires qui ne servent 

qu’à rediriger les appels vers le siège 

social.

Par Lyne Gaudreault Marchand affilié Millenium Micro



TÉLÉPHONIE
LA VOIE DU FUTUR

IP qualité, l’accès à des postes informatiques et l’installation d’un logiciel. 
Par la suite, une foule de possibilités s’offrent à vous. Par exemple, les 
entreprises qui utilisent le télétravail pourront faire en sorte que leurs 
interlocuteurs communiquent avec leurs employés comme si ces 
derniers étaient dans leurs bureaux. Comment cela est-il possible? Les 
postes téléphoniques restent les mêmes, peu importe où se trouve 
l’employé (bureau, maison, autre succursale), du moment où il a accès à 
un réseau. Les entreprises possédant plusieurs bureaux un peu partout 
dans le monde géreront d’ailleurs leurs communications comme si leurs 
employés étaient tous réunis dans un même lieu.

Au chapitre des services offerts, on compte le même niveau de flexibilité 
que la téléphonie traditionnelle, par exemple un répartiteur virtuel 
d’appels, la mise en file d’attente, le stockage des messages (sur un 
serveur, dans le cas de la téléphonie IP), en plus de toute la puissance 
des possibilités offertes par les logiciels proposés par vos experts réseau. 

Vous songez à moderniser vos infrastructures téléphoniques et voulez 
opter pour la meilleure solution possible à long terme? Vous devriez 
éviter l’erreur d’opter pour un système hybride alliant la téléphonie 
IP interne (à l’intérieur même de votre bureau) et la téléphonie 
traditionnelle pour vos communications externes.

Investissez plutôt dans la téléphonie IP proposée par votre expert 
réseau, car c’est la meilleure façon de rentabiliser la puissance de vos 
installations informatiques actuelles. Bref, c’est la voie de l’avenir!

et économise énormément sur sa mensualité.  Sans compter les 
autres avantages comme la réception des messages vocaux par 
courriel, la possibilité d’enregistrer les appels et les redirections 
faciles à configurer selon les besoins.

Le client est très satisfait du résultat.  Il multiplie les avantages, 
met à jour son système au niveau technologique et obtient un 
retour sur investissement en moins de 18 mois.

Comment économiser 1338.00 $ par mois.

Soit 16 056.00 $ par année.

Conception robuste, fiable 
et évolutive, à un prix 
défiant toute concurrence

d’expérience en 
télécommunications

40ans

PBX analogique et VoIP

www.positrontelecom.com 

• PBX IP riche en fonctionnalités 
• Même interface graphique conviviale pour 

tous les modèles
• Appels vidéo point-à-point et option de 

vidéoconférence
• Facilité d’installation à l’aide de l’assistant 

de configuration 
• Aucuns frais additionnels de licence : 
 nombre illimité de réponses vocales 

automatisées, de lignes SIP, de boîtes 
vocales et d’utilisateurs

• Gamme de téléphones  VoIP Positron

Solutions intégrées
• Gestion hôtelière
• Centres d’appels (DAA)
• Enregistrement des appels
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Au fil des dernières années, le développement des appareils 
mobiles a connu une progression fulgurante au point où, 
aujourd’hui, en Amérique du Nord, presque la moitié des 
recherches effectuées sur internet se font sur des appareils 
mobiles. Malheureusement, les progrès technologiques nous 
ont aussi rendus plus intransigeants et parfois paresseux lorsque 
nous utilisons nos appareils. Par exemple, vous est-il arrivé de 
fermer votre navigateur web simplement parce que le temps de 
chargement d’un site était trop long? Vous n’êtes pas les seuls.

Pour que votre site internet soit adaptatif, il doit 
offrir une expérience de consultation facile sur 
plusieurs types de plateformes de visionnement, tels 
les ordinateurs, tablettes électroniques et téléphones 
mobiles. Donc, le contenu et la structure du site se 
modifieront selon la taille de l’écran utilisé pour le visionner.

par Karl Verreault, Groupe Millenium Micro

EST-CE QUE VOTRE 
SITE INTERNET 
EST ADAPTATIF?

La technologie adaptative permet aux internautes de manipuler 
et lire rapidement le contenu de votre site sans avoir recours au 
défilement horizontal ou au zoom avant/arrière pour améliorer 
la lecture. Le site doit offrir le même confort visuel sur chaque 
plateforme sans rendre périlleuse la consultation du site.

Pourquoi est-ce important de mettre à niveau son site internet 
pour le rendre adaptatif? Iriez-vous acheter une télévision à tube 
cathodique aujourd’hui? Sûrement pas… Pourtant, la télévision 
à tube cathodique offre encore aujourd’hui un écran couleur 
et probablement un rapport qualité-prix intéressant, mais 

« Au mois de mai 2015, Google annonçait 
que dans plus de 10 pays dans le monde, 

les recherches sur mobiles ont dépassées 
les recherches sur ordinateur. »

VOUS ÊTES LE  
HÉROS DU BUREAU  
AVEC BROTHER À VOS CÔTÉS  

*Une marque de commerce de Ziff Davis, Inc. Utilisée sous licence. Reproduit avec permission. Tous droits réservés. ©2015 La Corporation Internationale Brother (Canada) Ltée. BROTHER et les noms de produit et noms de service Brother sont des marques de commerce ou 
des marques déposées de Brother Industries, Ltd. Toutes les marques de commerce mentionnées dans ce document sont la propriété de leurs sociétés respectives.

Imprimantes, scanners et étiqueteuses primées. 
Avec Brother à vos côtés, vous êtes en bonne compagnie.    

Vous savez ce qu’il faut faire. Vous savez comment y  
parvenir. Vous comprenez les échéanciers. Les demandes 
urgentes. Les projets dûs hier. Et ils doivent être  
imprimés, numérisés, copiés, télécopiés et étiquetés.  
Ouf!

Pas de stress. On a des scanners géniaux pour  
répondre à vos besoins élevés. On a des  
imprimantes laser et des tout-en-un remplis  
de fonctions conçus spécifiquement pour les  
petites et moyennes entreprises, mais avec des 
fonctionnalités uniques dignes d’une entreprise!  
On a ce qu’il vous faut, et on a une fiabilité primée.

Alors allez-y, redressez vos épaules. Relevez le menton.  
Soyez le héros du bureau que vous étiez destiné à être…  
parce que Brother est sérieux en affaires.  6ANS
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vous avez désormais des produits disponibles beaucoup plus 
évolués technologiquement à des prix très compétitifs. Le même 
phénomène se produit lors de la lecture d’un site web. Vous 
serez attiré par la convivialité du site et par son usage intuitif. 
L’ergonomie du site adaptatif permet désormais un maximum de 
confort visuel et une efficacité accrue de mouvements sur le site.

« Chaque seconde, il y a près de 100 000 
recherches qui sont faites sur  Google par 

les internautes. »

Fait intéressant et non négligeable à noter, depuis le mois d’avril 
2015, Google favorise légèrement (il est important de bien peser 
les mots ici) le référencement des sites adaptatifs ou mobiles 
lors de recherches effectuées à partir d’appareils mobiles. Il 
s’agit quand même d’un aspect important à noter dans un futur 
rapproché si votre site n’est toujours pas adaptatif.

« 3,3 milliards de requêtes sont effectuées 
chaque jour (100 milliards par mois) »

En résumé, si vous décidez de faire le saut et de changer ou de 
modifier votre site pour le rendre adaptatif, sachez que les coûts 
de conception n’ont pas augmenté au fil des dernières années, 
mais qu’ils ont plutôt diminué. De plus, rappelez-vous que votre 
site est une vitrine sur votre commerce et vous représente 
en tout temps. Si l’information est difficilement accessible, 
l’internaute pourra rapidement trouver un autre site pour trouver 
l’information qu’il recherche.

VOUS ÊTES LE  
HÉROS DU BUREAU  
AVEC BROTHER À VOS CÔTÉS  

*Une marque de commerce de Ziff Davis, Inc. Utilisée sous licence. Reproduit avec permission. Tous droits réservés. ©2015 La Corporation Internationale Brother (Canada) Ltée. BROTHER et les noms de produit et noms de service Brother sont des marques de commerce ou 
des marques déposées de Brother Industries, Ltd. Toutes les marques de commerce mentionnées dans ce document sont la propriété de leurs sociétés respectives.

Imprimantes, scanners et étiqueteuses primées. 
Avec Brother à vos côtés, vous êtes en bonne compagnie.    

Vous savez ce qu’il faut faire. Vous savez comment y  
parvenir. Vous comprenez les échéanciers. Les demandes 
urgentes. Les projets dûs hier. Et ils doivent être  
imprimés, numérisés, copiés, télécopiés et étiquetés.  
Ouf!

Pas de stress. On a des scanners géniaux pour  
répondre à vos besoins élevés. On a des  
imprimantes laser et des tout-en-un remplis  
de fonctions conçus spécifiquement pour les  
petites et moyennes entreprises, mais avec des 
fonctionnalités uniques dignes d’une entreprise!  
On a ce qu’il vous faut, et on a une fiabilité primée.

Alors allez-y, redressez vos épaules. Relevez le menton.  
Soyez le héros du bureau que vous étiez destiné à être…  
parce que Brother est sérieux en affaires.  6ANS
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Eaton. Le cinquième 
élément de l’infrastructure 
convergente

© Eaton, 2015. Tous droits réservés.  Toutes les autres marques  
de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.  1219 0915

Informatique, 
réseautique, 
stockage, logiciel 
et énergie. 
En combinant votre infrastructure 
convergente et les solutions 
de gestion d’énergie d’Eaton, 
vous obtenez une continuité 
d’entreprise et la résilience 
dont vous avez besoin.  Nous nous 
sommes alliés aux créateurs de pointe 
en infrastructure convergente pour 
développer la protection d’alimentation ultime.
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DÉMARQUEZ-VOUS DE LA COMPÉTITION!
SITE WEB ADAPTÉ AUX BESOINS DE LA PME
TECHNOLOGIE ADAPTATIVE
UN CONTENU PARFAITEMENT RÉFÉRENCÉ

514-664-2000 POSTE132 • WEBDESIGN.MILLENIUMMICRO.CA

OPTEZ POUR UN SITE WEB 100% ADAPTATIF 
DÈS AUJOURD'HUI POUR 
AUSSI PEU QUE 1280$

 + TAXES1280$
 + TAXES
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L’IMPORTANCE D’AVOIR UNE 
SOLUTION

par Bertrand Tougas Marchand affilié Millenium Micro

Lanctôt est un joueur majeur depuis plus de 50 ans dans le secteur de la distribution d’équipement 
sportif, de vêtements et de produits d’optique en Amérique du Nord. Dans ses vastes stocks, on 
retrouve de grandes collections comme Fischer, Swix, Louisville Slugger, Colmar, Nivo, OGA, Mexx 
et Morel.

Les produits distribués par Lanctôt 
arrivent dans d’immenses conteneurs 
qui, chaque fois, doivent être traités 
rapidement. Temps et volume sont 
donc les deux données cruciales qu’il 
faut maîtriser pour réussir. Cependant, 
Lanctôt éprouvait des difficultés avec 
sa gestion des stocks et l’expédition de 
ses marchandises aux grandes chaînes, 
aux magasins de sport spécialisés ainsi 
qu’aux réseaux de lunetteries. 

Pour continuer à prospérer, Lanctôt 
se devait de gérer ses stocks plus 

efficacement afin de mieux satisfaire sa clientèle.

Remplacer un système sous-performant par une solution 
adaptable et fiable
L’entreprise avait bien mis en place un système de gestion, 
mais celui-ci était difficile à adapter. Après avoir effectué une 
recherche approfondie, Lanctôt choisit de faire appel à Forgestik, 
partenaire Millenium Micro, qui se spécialise dans les solutions 
SAP, pour mettre au point un système qui réponde parfaitement 
à ses besoins. «Plus on essayait d’adapter notre ancien système, 
affirme Yannick Lagadec, plus il ralentissait et devenait instable ! Il 
fallait réagir puisque notre croissance commençait à en souffrir. 
Nous voulions surtout améliorer la précision des stocks. C’était 
notre point de départ. Mais après, on a compris que notre 
partenaire Millenium Micro pouvait nous aider à bonifier d’autres 
aspects de nos activités, comme la prise de commandes ou le 
commerce électronique.»

« Sincèrement, je ne m’attendais pas à ce que 
les choses s’améliorent aussi rapidement ! 
Après seulement quelques mois, la précision 
des stocks est passée de 60% à 98% (...) et 
nous n’avons plus aucune plainte de nos 
clients.. » 

Comprendre l’entreprise pour mieux l’aider
Pour Forgestik, la clé est de comprendre les activités du client. 
Un système de gestion a une telle influence sur la croissance 
qu’il doit absolument être adapté aux besoins de l’entreprise. 

Forgestik a donc analysé ceux-ci, après quoi elle a déployé la 
solution en plusieurs étapes. Celle-ci a été poussée à fond dans 
la préparation des commandes de produits d’optique pour 
atteindre un niveau exceptionnel de 24 commandes préparées 
simultanément par un seul individu en une passe. 

Grâce à ces technologies ainsi qu’à d’autres outils mobiles et de 
commerce électronique, Lanctôt se positionne à l’avant-garde 
technologique. «Sincèrement, je ne m’attendais pas à ce que 
les choses s’améliorent aussi rapidement ! Après seulement 
quelques mois, la précision des stocks est passée de 60% à 98%. 
Et la précision de nos expéditions s’est grandement améliorée. 
Presque toutes nos commandes de réapprovisionnement sont 
livrées en 24 heures ou moins, et nous n’avons plus aucune 
plainte de nos clients. Nos représentants savent qu’ils peuvent se 
fier aux données sur les stocks. Et ça, ça signifie plus de ventes !»

Votre partenaire Millenium Micro a à cœur la croissance 
de ses clients
Professionnel, avenant, toujours présent au bon moment, notre 
partenaire Millenium Micro a rendu cette transition beaucoup 
plus facile. Un véritable partenariat s’est établi. «L’implantation 
fut un réel défi, mais aujourd’hui, nous sommes très satisfaits de 
l’efficacité des systèmes et nous croyons que nos investissements 
vont nous permettre de nous positionner comme leader dans 
notre industrie pour la qualité et l’efficacité de notre service. »

SAP Business One, une solution conçue pour les PME est 
disponible via l’ensemble des partenaires Millenium Micro.

DE GESTION INTÉGRÉE PERFORMANTE
L’IMPLANTATION DE SAP BUSINESS ONE CHEZ LANCTÔT
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L’ère de l’internet des objets débute à 
peine que l’on prédit déjà une explosion 
du nombre d’objets connectés en 
circulation et les profonds changements 
qu’ils causeront dans l’industrie et les 
services. Certains analystes prédisent 
tout simplement que le nombre d’objets 

connectés en circulation chez les particuliers sera multiplié par 
30 au cours des 5 prochaines années, et atteindrait 26 milliards 
d’objets intelligents ou d’équipements connectés à l’horizon 
2020 (selon l’institut Gartner).  Dans ceux-là, Gartner estime que 
l’explosion des objets connectés affectera considérablement 
tous les éléments de la chaîne logistique des entreprises. 

L’impact des objets connectés sur la logistique :

Toujours selon Gartner, le périmètre des métiers et l’articulation 
de la chaîne de valeurs des acteurs du monde de la logistique 
vont considérablement évoluer dans les années à venir, et ce, 
principalement dû au fait de l’émergence massive de l’internet 
des objets. À l’heure actuelle, les flottes de camions sont déjà 
« trackées » et contrôlées à distance afin d’améliorer la sécurité 
et l’efficacité du transport routier. Mais d’autres technologies 
d’objets intelligents sont en train d’émerger,  telles que les 
textiles intelligents ou l’impression 3D, qui pourraient modifier 
plus profondément les métiers de la logistique1. 

La maturité des objets connectés et le futur de la logistique :

L’arrivée à maturité des objets connectés donnera à la chaîne de 
logistique du futur la possibilité d’offrir des services différenciés 
à chaque client. Le marketing digital aura également son rôle à 
jouer pour fournir des informations plus détaillées à la chaîne 
logistique en aval, afin de pouvoir cibler des segments de 

par Simon vanasse
Marchand affilié Millenium Micro

Depuis plusieurs années, un nombre grandissant 
d’entreprises et de chercheurs reconnaissent 
les bénéfices d’une bonne gestion de la chaîne 
logistique. Plusieurs enquêtes académiques ou 
professionnelles concluent que la gestion de 
la chaîne logistique a un impact positif sur la 
performance de l’entreprise. Plus spécifiquement, 
il se dégage que les pratiques logistiques ont 
une incidence positive sur la per formance 
opérationnelle de l’organisation (service à la 
clientèle, temps de réponse, niveau des stocks, 
délais, etc.). 

marché plus granulaires.  Dans le futur, il y a fort à parier qu’on 
cherchera de plus en plus à fragmenter le marché à la recherche 
d’opportunités et de différentiation par l’intermédiaire d’un 
ciblage plus fin de ses opérations de marketing. 

C’est pour ces raisons que les entreprises québécoises 
doivent être accompagnées par des firmes de service-conseil 
en TI spécialisées dans l’intégration multiplateforme. Plus 
spécifiquement, celles qui ont développé une pratique qui 
couvre les solutions sans-fil, les logiciels d’analyse (BI) et qui 
comprennent les processus de gestion logistique. 

Pour parvenir à tirer leur épingle du jeu, les entreprises 
devront concevoir leur stratégie logistique en parvenant à 
faire converger les besoins des personnes, les exigences en 
matière de commerce et les capacités des objets au sein d’un 
réseau digital à valeur ajoutée. En effet, les objets connectés 
sont plus que jamais au service de la création de valeur pour 
les entreprises.

COMMENT L’INTERNET 
DES OBJETS TRANSFORMERA LA 
LOGISTIQUE DE TOUTES LES ENTREPRISES!

1Exemple québécois disponible via le CEFRIO: Le numérique en 
effervescence : portrait de l’utilisation des TIC dans l’industrie de la mode 
et du vêtement, (http://www.cefrio.qc.ca/publications)

« (...) le nombre d’objets connectés en 
circulation chez les particuliers sera 
multiplié par 30 au cours des 5 prochaines 
années, et atteindrait 26 milliards. »  





Conditions générales: Tous les prix indi-
qués sont en dollars canadiens. Certains 
produits et/ou services peuvent ne pas 
être disponibles chez tous les marchands 
affiliés du Groupe Millenium Micro et 
certains prix peuvent varier d’une région 
géographique à l’autre. Les illustrations 
sont montrées à titre indicatif et peuvent 
différer des produits annoncés. Prix sujets 
à changement sans préavis. Les taxes 
applicables sont payées sur le montant 
payable brut. Aucun bon d’achat différé.  
Des écofrais en sus peuvent s’appliquer sur 
certains produits. 

Votre marchand local est fier de faire partie d’un réseau de 
plus de 260 marchands spécialisés au Canada avec plus de 
1500 conseillers et techniciens prêts à vous aider !

Contactez dès maintenant l’expert informatique affilié 
Millenium Micro de votre région !

l’informatique, c’est notre métier !

Sécurité réseau avancée

« Les données en elles-mêmes 
n’ont aucune valeur. La valeur 
réside dans les analyses effectuées 
sur ces données et dans la manière 
dont elles sont transformées en 
informations... »

Mark van Rijmenam,
Stratégiste « Big data »

Watchguard offre des solutions de pare-feu intégrant 
de multiples fonctions avancées telles que l'AntiVirus, 

Filtre URL, AntiSpam, IPS et Contrôle Applicatif.

Les solutions de Watchguard sont largement utilisées 
par les petites et moyennes entreprises en raison de 

leurs facilités de gestion, leurs performances 
supérieures ainsi qu’à leurs prix très compétitif.

Watchguard PARE-FEU UTM

WatchGuard Dimension™

est une solution de journalisation et 
de rapport incluse de série avec les 

produits WatchGuard, elle offre une 
suite de puissants outils de visibilité 

et de création de rapports qui 
permettent d’identifier en quelques 

clics , quels utilisateurs, quels 
logiciels, quels sites web sont les 

plus utilisés et de consolider 
instantanément les problèmes 

de sécurité majeurs.

AntiVirus

Filtre URL 

AntiSpam

IPS

Contrôle Applicatif

Prévention de pertes 
de données

Language de 
commande numérique

Pour plus d’informations, contactez votre marchand affilié Millenium Micro


