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La rentabilité de la technologie

Efficacité



La cloueuse pneumatique 



Équipements recommandés

• Ordinateur portatif

• Téléphone intelligent

• Chargeur de qualité

• Oreillette Bluetooth

• Une connexion 

internet haute vitesse





Téléphone intelligent:
Spécifications recommandées:
• Fonction de recharge rapide
• 32Gb minimum de mémoire interne
• Lecteur d’empreintes digitales
• Lecteur NFC
• Grand écran avec stylet
• Téléphone iOS ou Android

Modèles recommandés:
• Samsung Galaxy Note 4 / Note 5 / S5 / S6 / Edge
• iPhone 5s /6s
• LG G4
• Motorola Moto G
• Nexus 6P
• Sony Xperia Z5



Galaxy Note 5
• Lecteur d’empreintes 

digitales dans le bouton 
central

• Stylet

Nexus 6P
• Lecteur d’empreintes 

digitales derrière
• Bon compromis 

prix/fonctions

Xperia Z5
• Lecteur d’empreintes 

digitales sur le coté
• Imperméable

iPhone 6S
• Lecteur d’empreintes 

digitales dans le 
bouton central

• Parfait pour débutants



Stylet



Exemple d’utilisation du stylet





Pour une bonne utilisation du téléphone
• Activation de la conversion des messages vocaux 

en messages textes. 

Vous permettra: 

• de lire vos messages vocaux pendant que vous 
êtes déjà au téléphone.

• d’envoyer une copie dans votre boîte de 
courriels

• de rechercher par mots-clés dans vos courriels 



Pour une bonne utilisation du téléphone
• Activez l’itinérance

Vous permettra: 
• d’augmenter la couverture de votre 

réseau mobile

• de vous brancher automatiquement 
via les antennes des autres 
fournisseurs de services si vous n’avez 
pas de signal

• sans frais si vous êtes dans votre zone 
de couverture habituelle

Source: Vietnam Télécom



• Achetez un chargeur d’une valeur supérieure à 25$ 
pour votre voiture ou votre tracteur

• Payez votre téléphone, évitez les téléphones gratuits

• Activez le géo-référencement de vos photos

Pour une bonne utilisation du téléphone



Casque d’écoute Bluetooth



Plantronic Voyager Legend

• Bouton ‘’Mute’’

• Son très clair

• Apps de localisation GPS en cas de perte du casque d’écoute

• Lecture à haute voix du nom de l’appelant lors d’un appel

• Commande vocale pour répondre ou refuser un appel



• Le meilleur choix pour un environnement bruyant 

• 96% d’annulation de bruit ambiant

• 24 h de conversation

• Fonctions intelligentes

VXi BlueParrott® B350-XT (pour camionneur)



Internet haute vitesse



Routeur à double entrée internet
• Combine deux fournisseurs d’accès internet de manière transparente

• Assure stabilité, rapidité et répartition de la bande passante mensuelle 

2x



Géomatique

• GIS (Système d’information géographique)

• Google Earth

• ArcGis

• Qgis

• Etc…



Géomatique • geoegl.msp.gouv.qc.ca/gouvouvert

• info-sols.ca



QGIS
• Logiciel géomatique gratuit et ouvert

• Capacité d’importer des données de Google Earth (KML) et de 
plusieurs autres formats

• Capacité colossale de personnalisation

• Formation disponible sur internet (YouTube, etc…) 

• Utilisation de cartographie et de topographie actuelles telles que 
Google Earth, Bing Map, OpenStreetMap, etc…







Cloud Computing
• Se définit comme la solution au problème de multiplication des appareils

• Centralise les données sur internet pour que les appareils connectés travaillent
ensembles

• Plusieurs solutions de synchronisation et de travail d’équipes disponibles



Stockage en ligne



Agenda partagé

• Google Agenda

• Microsoft Agenda (avec Outlook)

• iCloud

 Agenda de votre conjoint(e) pour savoir ce qu‘il ou elle a à l'horaire
 Agenda de couple en commun (lecture et écriture)
 Agenda des employés pour voir leurs disponibilités
 Possibilité d’ajouter des alarmes avant les rendez-vous



Doodle
• Pas nécessaire de créer de compte ou de mot de passe
• Peut écrire le rendez-vous automatiquement dans votre agenda une fois 

sélectionné.



PBX



• Système téléphonique virtuel s’appuyant sur vos 
appareils actuels y compris cellulaire et téléphone de 
maison

• Se configure à partir de votre navigateur, de 
n’importe quel appareil

• Conférence vocale 

IP PBX
• Achetez des numéros locaux et 1-800 à travers le 

monde
• Fonctionne même si votre connexion internet ne  

fonctionne pas
• Menu avec messages d’accueil personnalisé, poste 

d’extension programmable



• Boîte vocale, transfert sur votre courriel
• Enregistrement d’appels
• Réception de télécopies vers votre courriel
• Sonnerie sur plusieurs téléphones en même temps

Quelques fournisseurs:
• Ring Central
• Phone.systems
• Vonage

IP PBX



Google Cloud Print

• Permet de communiquer avec une imprimante, à
partir de n'importe quel appareil, de n'importe où.

• Envoie un document directement à l'imprimante
du bureau ou de l’entrepôt.



TeamViewer accès à distance



Sécurité informatique

Source: Les Simpsons



Sécurité informatique en trois étapes simples

1- Backup

2- Backup

3- Mots de passe différents sur tous vos comptes en ligne

Exemples de bons mots de passe:
1r$nGx*7L2zx
50XsA#h61$x3
7X1Ip%a@W76E
#6oNI7QGry$1
l81o*SjE%06h
p4hsVT$K#88$
zms3NSV%83mg
59juy*e5GSbv
#5NZo6!wnqv0



Gestionnaire de mots de passe



• Fonctionne avec votre téléphone intelligent, Mac ou PC
• Gratuit, à même votre compte Hotmail (Outlook)
• Rend les documents modifiables par plus d’une personne 

en même temps, en temps réel

Office Online



Conseils pour une bonne gestion des courriels

• Désactivez les notifications de réception de 
courriels sur vos téléphones

• Vérifiez vos courriels 2 fois par jour 
maximum.

• Transférez vos courriels vers un service 
webmail (Outlook, Gmail) pour unifier tous 
vos comptes en un seul compte cloud



• Activez le volet de prévisualisation dans votre webmail (Gmail, Outlook)
• Regroupez vos courriels par conversations

Conseils pour une bonne gestion des courriels



• Ne faites plus de ménage 
manuellement dans vos courriels, 
apprenez plutôt à faire des 
recherches et des règles de filtrage 

• Désabonnez-vous des publicités 
envahissantes 

Conseils pour une bonne gestion des courriels



• Nettoie automatiquement votre boîte de courriels

• Vous désabonne automatiquement de vos courriels dérangeants



Courriels



Travail d’équipe

Gestion
Ce qui se trouve entre vous et un projet accompli.



Travail d’équipe



Intégration limitée

Agenda
Partage de 

fichiers

Courriels, 
SMS, 

Téléphones
Tâches Notes

Office 365

Word, 
Excel

Etc…

• Solutions individuelles complètes verticales
• Intégration limitée ou inexistante entre les différents services

À  v o u s  d e  f a i r e  i n t e r a g i r  l e s  d i f f é r e n t s  s e r v i c e s  e n s e m b l e s .



Intégration complète

Tâches

Agenda

Partage 
de 

fichiers

Notes

Office 
365

• Les logiciels de gestion de projets intègrent tous ces services à l’intérieur des 
tâches à accomplir.

• Solutions unifiées

Communication





Post-It



Trello
• Version cloud du système de 

tâches avec ‘’Post-It’’

• Fonctionne sur téléphone 
intelligent Mac et PC

• Parfait pour le travail d’équipe et 
la gestion de projets

• Intègre communications, pièces 
jointes, calendrier, outils de 
recherche et liste de tâches

• Intégration disponible avec vos 
services actuels (calendrier, 
Dropbox)

• Possibilité d’installer des modules 
complémentaires



Trello





Intégration de vos données

• Le plus grand problème en informatique

PGI (ERP)





Etc…

Quelques modules



Inconvénients d’un PGI
• La mise en œuvre peut s'avérer complexe

• Coûts d'accompagnement et de formation à considérer et non négligeables

• Difficultés d’adaptation des employés

• Logiciel trop gros pour l’entreprise

• Nécessité d'une bonne connaissance des processus de l'entreprise.

• Ce sera à l'organisation de s'adapter au progiciel (et non l'inverse...) 

• Le vrai coût est celui du temps passé à l’interne, plus que celui de l'achat des 
licences 



Avantages d’un PGI
• Optimisation des processus de gestion, cohérence et homogénéité 

des informations. Cohésion et croisement des données.

• Multilingue et multidevises

• Communication interne et externe facilitées par le partage du même 
système d’informations  

• Meilleure coordination des services, donc un meilleur suivi des 
processus (meilleur contrôle et suivi des commandes et des stocks) 

• Normalisation de la gestion des ressources humaines 

• Minimisation des coûts (formation et maintenance)  



Les Apps



TimeDock



Formation



CamScanner

• Utilisez l'appareil photo du téléphone pour 
numériser des documents.

• Recadrage intelligent et amélioration 
automatique 

• OCR (reconnaissance optique de caractères) 

• Recherche rapide en entrant un mot-clé



Voxer

• Application de Walkie Talkie 
(appuyez pour parler) 

• Envoyez des fichiers audio ou 
du texte, des photos, et 
partagez votre localisation

• Réécoutez les messages 
ultérieurement

• Créez des groupes



Planimeter



• Calculs de distances précises
• Métriques et unités impériales (mètres, kilomètres, pieds, verges, 

milles, hectares, acres)
• Partage de fichiers KML pour exporter des données vers Google Earth, 

Google Maps, ArcGIS ou Qgis
• Partage de données par email ou message texte
• Mode dessin avec un stylet

Planimeter



Hay Day
• Jeux de simulation de ferme

• Bonne introduction dans le monde 
des appareils mobiles



Web of Cam
(Caméra Wifi gratuite)

• Surveillance au champ, de voleurs
et d’employés. Aussi utile comme
caméra de recul

• Détection de mouvements par zone, envoyant un
message texte ou un courriel en cas de détection

• Visionnement en direct à partir d’un autre
téléphone ou d’un navigateur

• Micro bidirectionnel, contrôle du flash à distance



Alerte Pluie  (Rain Alarm)

• Capteur de proximité de pluie
• Vous aide à prendre des décisions en temps réel



MyLog



Oovoo

• Logiciel de web conférence 
• Jusqu’à 12 personnes en 

conversation en même temps
• Fonctionne sur appareils 

mobiles et ordinateurs



Simpleinvoices.org

• Système de facturation cloud
• Simple et gratuit



Caisse (Square)

• Terminal de cartes de crédit sans engagement et sans
contrat

• Visa, MasterCard, Discover et American Express

• Frais de 2,65 % par cartes glissées, 3,4 % + 0,15 $ par
transaction saisie manuellement

• Fonctionne même en panne de réseau

• Inscrivez-vous à Square.com et recevez un lecteur Square 
gratuit par la poste





Square

• Service de facturation en ligne. 
• Intégration du module de paiement libre-service pour 

le client.



Google Traduction



Google Traduction
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Période de questions



Merci!


