VISION
INNOVATION
TRANSFORMATION
+ Solutions d’affaires
+ Solutions technologiques
+ Plateforme d’affaires infonuagique

NOTRE VALEUR AJOUTÉE

BIENVENUE
DANS LE MONDE
D’INNOVATION
DE NOVIPRO

AMÉLIORER

votre efficacité organisationnelle

MAXIMISER

la valeur de vos données d’entreprise

ASSURER

la rentabilité, le rendement, la fiabilité et
la sécurité de vos environnements

AGIR

de façon proactive face au changement
afin d’assurer votre compétitivité

Bienvenue dans un monde où vision,

PERSONNALISER

innovation et transformation sont au cœur

nos services en fonction de vos besoins

de tous les projets. Vos défis inspirent nos
équipes à se dépasser afin de maximiser
votre rendement et votre rentabilité.
NOTRE OBJECTIF : vous donner l’agilité nécessaire
pour atteindre vos objectifs, à votre rythme, avec vos
ressources, en fonction de vos besoins d’affaires.

Chez NOVIPRO,
nous vous offrons :
» U ne vaste gamme de solutions pour les

entreprises : services professionnels, progiciels
(ERP), logiciels et solutions d’infrastructure.

» D es spécialistes chevronnés avec une expertise

de haut niveau dans les domaines des processus
d’affaires, des mégadonnées (« Big Data »),
des TI et de l’infonuagique.

» D es solutions infonuagiques évoluées avec
plusieurs centres de données au Canada.

» U n service à la clientèle hors pair et un
accompagnement client complet.

UNE MÉTHODOLOGIE EXCLUSIVE
Fondée sur les meilleures pratiques de l’industrie, la méthodologie exclusive de NOVIPRO est
conçue pour aider les entreprises de toutes tailles à évaluer la prestation de leurs services TI et à
simplifier et optimiser leur infrastructure. La méthodologie peut s’appliquer à des domaines aussi
variés que ceux-ci :

» Infrastructure/
infonuagique

» Surveillance
» Processus d’affaires
»  Sécurité
» Mégadonnées
(« Big Data »)

OPTIMISATION
Exploitation
préventive

VOTRE
CIBLE

Exploitation
active
Exploitation
réactive

VOTRE SITUATION
ACTUELLE

Gestion
réactive

SIMPLIFICATION
Gestion
active

Gestion
préventive
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TROIS AXES
DE SERVICE,
UNE OFFRE
CLÉS EN MAIN

Axé
sur vos
FAÇONS DE FAIRE

Notre engagement :

SOLUTIONS D’AFFAIRES
ADAPTÉES À TOUS
LES TYPES D’ENTREPRISES

SOLUTIONS
TECHNOLOGIQUES
DE POINTE

SOLUTIONS INFONUAGIQUES
SÉCURITAIRES EN
TERRITOIRE CANADIEN

» Amélioration et optimisation de
processus

» Protection de données
» Mégadonnées et gestion de données

» Infrastructure en tant que service (IaaS)

» Virtualisation et convergence
» Réseautique et sécurité

» Sauvegarde en tant que service (BaaS)

vous offrir un service qui répond en
tous points à vos attentes.

Notre atout :
une équipe d’experts TI au service de
votre transformation d’entreprise.

Votre avantage
concurrentiel :
des solutions optimales en toute
circonstance.

» Gestion du cycle de vie complet
du produit
» Veille stratégique et aide à la
prise de décision

Axé
sur vos
Besoins

EXPERTISES PROVENANT
D’EXPÉRIENCES EN
ENTREPRISE

EXPERTISES OBJECTIVES
SUR LES TENDANCES
TECHNOLOGIQUES

» Service-conseil
» Revue des processus

» Service-conseil et conception de
solutions technologiques

» Gestion de la transformation et
du changement
» Gestion de programmes et de
projets

» Intégration de solutions
» Analyse et gestion de données
distribuées

Axé
sur vos
opÉrations

» Logiciel en tant que service (SaaS)
» Relève en cas de désastre (DRaaS)

ACCOMPAGNEMENT
DANS LA TRANSFORMATION
ET SERVICE PERSONNALISÉ
» Services gérés
» Gestion multiplateforme
» Environnements personnalisés
» Stratégies de protection et de relève

» Sécurité et haute disponibilité
» Gestion de projets
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Nouveaux bureaux à QUÉBEC et PARIS

NOTRE ÉVOLUTION :
SYNONYME
D’INNOVATION

Création de la division
SOLUTIONS D’AFFAIRES

Développement
du MODÈLE DE
MATURITÉ
NOVIPRO pour
l’optimisation des TI

Partenariat avec INFOR

Conseils
stratégiques
mégadonnées
Nouvelle offre
de transformation
d’entreprise

Premier partenariat
avec IBM

2001
FONDATION
DE L’ENTREPRISE

1993

1998

2011

2015
2014

2006

2016

Nouveaux bureaux
au CENTRE-VILLE DE MONTRÉAL
Nouveau centre
technologique

Nouvelle plateforme d’affaires
infonuagique E-SPACE
Nouveaux bureaux à TORONTO
Projet NOVICLOUD ‒
mise en marché de notre
méthodologie
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NOS EXPERTS,
PARTENAIRES DE
VOTRE RÉUSSITE
Le Groupe NOVIPRO compte plus de 120 professionnels
reconnus à titre de chefs de file dans leur domaine.
Faire affaire avec nous, c’est accéder à un monde de
connaissances et de compétences que vous pouvez
mettre au service de votre succès.

Pour mieux connaître nos champs de
compétences, consultez nos BLOGUES.

COMPLICES DE VOS PROJETS
AU CANADA ET EN EUROPE
MONTRÉAL

QUÉBEC

TORONTO

PARIS

2055, rue Peel
Bureau 701
Montréal, QC
H3A 1V4
T 514 744-5353
F 514 744-3908

1020, rue Bouvier
Bureau 400
Québec, QC
G2K 0K9
T 418 692-7740

1155 Rue North Service Ouest
Bureau 11
Oakville, ON
L6M 3E3
T 416 862-5017

96, avenue du Général-Leclerc
92100 Boulogne-Billancourt
France

www.NOVIPRO.com | www.e-spacesystem.com | france.e-shs.com

1 866 726-5353 | 1 844 377-7978

T +33 1 71 16 56 16

