


Mot de bienvenue de monsieur Etienne Brisson, 

ing. Directeur, ERAC Gaspésie



C’est quoi l’ERAC 
Gaspésie?

Entreprises

Productivité manufacturière

Cohorte Expert – Sujet Spécifique

Maintenance industrielle 

Accompagnement 
industrie 4.0

Accompagnement 
stages techniques 

Formations en entreprise



Hugues Foltz
Vice-président Exécutif, Vooban

&
Conseiller accrédité de l’ADRIQ-RCTi



Comment identifier votre premier projet de 
transformation numérique
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● Stratégie

● Développement web et mobile

● Cloud et IoT

● Gestion des données

● Intelligence artificielle

NOUS DONNONS VIE À 
VOS INNOVATIONS
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3%

2/3 De la population regarde son 
cellulaire avant de se coucher et 
en se levant avant même de 
mettre un pied au sol!

De la population dort avec son 
cellulaire dans la main par peur
de manquer quele chose…

PENSEZ-VOUS QUE NOUS 
AVONS COMMENCÉ À 
CHANGER?

Source: Fortune

Source: Fortune



8SOURCE: QUÉBEC INNOVE

ENTREPRISES QUI CONSIDÈRENT QUE LEURS 
INVESTISSEMENTS EN INNOVATION DANS LES 
ANNÉES PRÉCÉDENTES ONT PERMIS DE MIEUX 
FAIRE FACE À LA CRISE.

61%

ENTREPRISES QUI ONT DÛ REVOIR LEUR MODÈLE 
D’AFFAIRES EN RAISON DE LA CRISE.

50%
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65%

23% Un ERP diminue en 
moyenne de 23% les coûts 
d’opérations d’une 
entreprise.

Le budget d’implantation 
d’un ERP est en moyenne 
dépassé de 65% parce que 
le système nécessite des 
modifications pour 
améliorer son utilisation.

UN ERP OUI, MAIS À 
QUEL PRIX?

Source: Technology Evaluation Centers

Source: Technology Evaluation Centers
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EST-CE QUE VOTRE ERP EST BON 
POUR LA POUBELLE?

Avez-vous un vieux système de type AS-400?

Avez-vous confiance dans les données de vos systèmes?

L’important est de mettre en place une passerelle de communication de type Middleware ou 
Enterprise Service Bus (ESB) ou autre…

Transitionner doucement de votre ancien système vers un nouveau système.

La réponse est probablement non …



AVEZ-VOUS VRAIMENT BESOIN D’UN ERP?
C’est sur que oui, mais…
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• Avez-vous vraiment besoin de la grosse patente?

• Est-ce vraiment la grande priorité pour garder votre entreprise compétitive?



FONCTIONNALITÉS

Logiciels prêts à l’emploi qui sont développés à partir des besoins généraux multi-industries. 
Vous devez donc adapter vos processus aux fonctionnalités et limites de l’ERP.
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ERP tablette (progiciel)

Entièrement développé selon les besoins spécifiques de votre organisation. 

ERP sur mesure



COÛTS
D’IMPLANTATION

L’implantation d’un ERP coûte en moyenne 3 à 4 fois plus cher que prévu. Faites attention aux 
frais cachés ! (Maintenance, coûts de licences, coûts d’implantation, mises à jour, etc.). 
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ERP tablette (progiciel)

Implantation en continue et au rythme qui convient à l’organisation. 

ERP sur mesure



DURÉE DE 
L’IMPLANTATION

En moyenne, on estime que l’implantation d’un ERP nécessite 30% plus de temps que prévu. 
Cela exclue le temps nécessaire à la sélection de l’ERP ainsi que le délai d’adoption!
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ERP tablette (progiciel)

Développé en mode agile, vous serez en mesure de bénéficier de nouvelles
fonctionnalités à chaque fin de sprint de développement.

ERP sur mesure



Si vos processus sont simples, le sur-mesure n’est peut-
être pas la bonne décision, optez plutôt pour un ERP 
tablette.

Si vous êtes une petite entreprise, même chose, optez
pour une solution clé en main.

Le parfait agencement des bons systèmes avec leurs
forces respectives est très certainement une option à
analyser avec attention…
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Au final, ce qu’il est important de retenir…

VOS PROCESSUS CRITIQUES 
FERONT FOI DE TOUT :
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• La puissance des applications mobile est encore mal comprise par les 
entreprises!

• Une interface unique intégrant l’ensemble de vos sous-systèmes.

• C’est la meilleure façon de communiquer avec tous vos employés !

• Possibilités technologiques hallucinantes de par ce que le téléphone permet.

IL EST GRAND TEMPS DE SORTIR LES TÉLÉS DE 
VOS MILIEUX DE TRAVAIL…!



EST-CE QUE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
EST VRAIMENT LA PREMIÈRE ÉTAPE? 
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• Est-ce que votre infrastructure logicielle est robuste?

• Quel est l’état de votre infrastructure serveur/Cloud?

• Avez-vous une solide base de données et des données solides?

• Est-ce que vos processus sont optimisés?

• Avez-vous beaucoup de papiers / opérations manuelles ?



LES PRÉREQUIS POUR SE LANCER EN
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE? 
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• Des données de qualité et en quantité suffisante

• Culture d’entreprise orientée vers les données

• Avoir identifié des projets avec un ROI rapide

• Des projets raisonnables en termes de taille et faisabilité

• L’objectif est de trouver un projet zéro risque!



DANS QUELLE(S) SPHÈRE(S) D’ACTIVITÉ POURRIEZ-VOUS 
PRENDRE DE MEILLEURES DÉCISIONS?
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Dans quelle domaine votre entreprise peut-elle tirer profit du passage à la prise de décisions 
basées sur les données plutôt que de la prise de décisions influencées par l’humain? 

01



OÙ ÊTES-VOUS LE PLUS INEFFICACE?
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Pensez à vos processus, lesquelles ne sont pas optimaux? Est-ce qu’il y a des tâches critiques 
qui nécessitent beaucoup de saisies manuelles de données? Utilisez-vous des fichiers Excel 
pour gérer certaines de vos opérations ?
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OÙ AVEZ-VOUS BEAUCOUP DE DONNÉES?
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Identifiez les tâches et processus où vous avez le plus de données. Est-ce que ces données
sont fiables, pertinentes et accessibles? 
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QUEL(S) OBECTIF(S) D’AFFAIRES SOUHAITEZ-VOUS 
ATTEINDRE?
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Voici quelques exemples d’objectifs d’affaires que l’intelligence artificielle permet d’atteindre: 
Rentabilité, efficience opérationnelle, croissance du chiffre d’affaires, moins de dépendance 
vis-à-vis de la main-d’œuvre, amélioration du contrôle de la qualité, réduction des actifs 
intangibles, etc. Quels sont les vôtres?
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MAINTENANT, POSEZ-VOUS LA QUESTION;
EST-CE QUE CE PROJET EST RÉALISABLE?
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Avez-vous suffisamment de données, le budget ainsi que les ressources nécessaires pour 
réaliser le projet? Mais surtout, est-ce que l’IA va réellement vous permettre de résoudre 

votre problématique?



go.vooban.com/se-reinventer-apres-la-crise

hugues@vooban.com

ACCÉLÉREZ VOTRE TRANSFORMATION NUMÉRIQUE POUR SURMONTER LA CRISE

e-Book

2 APPROCHES POUR LANCER SA TRANSFORMATION DIGITALE

go.vooban.com/problem-framing-vs-design-sprint

e-Booke-Book

Webinaire



Réseau Conseil en
Technologie et innovation

RCTi



41
experts conseils

40 000
Heures accompagnement

3 000
Entreprises accompagnées

20
Ans d’expérience

Réseau Conseil en
Technologie et innovation

10
Partenaires gouvernementaux
et régionaux



Commercialisation. Stratégies d’affaires.
Propriété intellectuelle. Brevets.
Intelligence artificielle. Industrie 4.0.
Transformation numérique. Stratégies en ligne.
Financement. Ressources humaines.

Réseau Conseil en
Technologie et innovation



Une approche humaine.
Une approche complice.
Une approche productive.
Une approche proactive.

Réseau Conseil en
Technologie et innovation

L’approche RCTi



Accompagnement:

-Réalisation d’un plan numérique -
-Réalisation d’un audit numérique
-Implantation de systèmes de gestion de données, IOT
-Évaluation préliminaire d’un projet numérique
-Tout autre projet numérique qui touche la transformation 
numérique

L’approche RCTi

Bloc de 30 heures. 
1 350 $ (valeur de 6 000 $)



LyneMorin – Directrice Affaires professionnelles
Lyne.morin@adriq.com 418-573-0782

www.adriq.com

Réseau Conseil en
Technologie et innovation

L’approche RCTi

mailto:Lyne.morin@adriq.com


Soutenir le programme 
d’innovation de votre entreprise



Mitacs.ca | 32

Mitacs facilite l’innovation

Nous vous aidons à résoudre vos défis d’affaires avec des solutions
provenant des meilleurs établissements postsecondaires.



Mitacs.ca |

Mitacs a l’expérience

Mitacs est un organisme indépendant 
sans but lucratif qui favorise la 

croissance et l’innovation mondiales

20 ans en activité
6,000+ 

entreprises partenaires

67 partenaires 
postsecondaires au Canada

35,000+ 
projets 

de recherche

200+ membres de personnel, 
30+ bureaux, 4 centres régionaux : Vancouver 

| Toronto | Montréal | Ottawa

33



Mitacs.ca |

Accès au soutien financier pour 
vos besoins d’innovation 

Accès aux plus récents outils, talents et 
technologies dans toutes les disciplines

Accès aux établissements 
postsecondaires au Canada et 

dans des dizaines de pays 
partenaires

34

Mitacs a les outils pour vous aider



Mitacs.ca |

Exploration des 
technologies 
perturbatrices

Développement de 
nouveaux produits

Optimisation des 
produits et des 

processus

35

Nous fournissons des solutions à toutes 
sortes de défis industriels

Commercialisation



Mitacs.ca |

Mitacs finance jusqu’à 55 
% du projet

La durée minimum d’un 
projet est de 4 mois, et il n’y 
a aucun maximum — nous 

personnalisons pour 
convenir à vos besoins

Notre modèle de financement est flexible et réactif

36

Nous impliquons autant de 
chercheurs, de disciplines et 

d’établissements 
postsecondaires que requis 

pour relever le défi. 



Mitacs.ca |

Nous remercions nos partenaires financiers



QHIBON@MITACS.COM

438 270 8523

MitacsCanada

Quentinhibon/

Nous vous remercions de votre intérêt.

https://twitter.com/MitacsCanada
https://www.linkedin.com/in/quentinhibon/


PÉRIODE DE QUESTIONS



Clôture 
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