Offre de service

34%
des petites et grandes
entreprise canadiennes
n'utilisent pas
suffisamment la
technologie pour
développer leur plein
potentiel.
(Elles qualifient l'état de leur
infrastructures technologiques de
minimal, désuet ou avant-gardiste.)
Source : Portrait des TI dans les moyennes et grandes entreprises
canadiennes NOVIPRO/léger, 2021

67% à 80%
des PME manufacturières
du Québec familières
avec la notion d'industrie
4.0 voient les
opportunités de
développement que
celle-ci peut apporter.
Source : Léger, 2019

45%
des petites et grandes
entreprises canadiennes
peinent à attirer des
talents qualifiés.
(Selon elles, la difficulté d’attraction
et la rétention du personnel clé
constituent les plus grands défis
d'aujourd'hui en matière de
ressources humaines.)
Source : Portrait des TI dans les moyennes et grandes entreprises
canadiennes NOVIPRO/léger, 2021

«

Dans un contexte de pénurie de main d'œuvre où la rétention des
ressources est difficile, même les plus petites entreprises gagneraient à
investir dans la technologie pour accroitre considérablement la
productivité et la capacité de leur organisation. La technologie permet
d’alléger le fardeau de l’équipe interne sans avoir à recruter et à
embaucher.

«

- Leon van der Poel
Conseiller d’affaires principal, BDC

Pourquoi investir dans
le développement de
vos logiciels ?

Accroitre la productivité de votre entreprise
par l'amélioration ou l'automatisation de vos
processus internes;
Réduire (à long terme) vos coûts de
production et de main-d'œuvre;
Réduire votre empreinte environnementale
tout en favorisant la croissance et la
rentabilité de votre entreprise;
Allèger la charge de travail et permet à
votre équipe de se concentrer sur ce qui
compte vraiment;
Accélèrer le déploiement, l'efficacité et la
qualité de vos produits ou services.

Nous sommes
la solution aux
défis de votre
entreprise de
demain.

Logiciels sur mesure
Sites et applications
web/mobiles
Interconnexion d'applications
et de systèmes
Extension de votre équipe
logicielle
Services-conseils en solutions
technologiques
Optimisation infonuagique
(cloud)

Ce n'est pas ce que vous
cherchez ?

On fait de tout.
Contactez-nous

Prenez de l'avance sur
vos compétiteurs
Logiciels sur mesure

Allez plus vite et plus loin en obtenant un
logiciel unique conçu pour vous, selon vos
exigences et vos besoins spécifiques.

Modernisation de
votre logiciel
existant

Logiciel de
gestion de
données
PGI/ERP/CRM

Production de
tableaux de bord,
statistiques de
production,
KPI/PowerBI

Logiciel de
gestion de
commandes et
inventaires

Collecte
automatisée des
données de vos
appareils
industriels

Rendez-vous
accessible partout
Une PME
soreloise

économise
75 000 $
par année
depuis que notre
équipe a automatisé
un de leur processus
à l'aide d'un logiciel
sur mesure.
Voir d'autres
réalisations ici

Sites et applications web/mobiles
Interagissez plus rapidement et plus
facilement avec toutes vos parties
prenantes en développant avec nous une
solution adaptée à vos besoins.

Gestion optimisée
de votre
facturation

Assurance qualité
accrue avant
l'envoi des
marchandises

Automatisation
des transactions
par billetterie en
ligne

Quiz, jeux et
formations
interactives

Optimisez chacune
de vos opérations

Interconnexion d'applications et de systèmes
Construisez avec nous des passerelles entre vos
applications et systèmes de sorte à rassembler vos
données, éviter la duplication de leurs entrées et
automatiser vos processus.

Numérisation et
automatisation de
vos processus

245 k
postes étaient vacants
au Québec en début 2022, ce qui nous
place parmi l'une des deux provinces
détenant le plus haut taux de manque de
main d'oeuvre (6,2%) au Canada

Donnez-vous
les moyens de réussir

Source : Institut du Québec

Extension de votre équipe logicielle

Besoin d'un coup de main? Échéancier trop serré?
Expertise requise? Notre équipe de consultants en
TI viendront vous épauler dans vos projets et ce,
peu importe vos besoins en matière de solution
logicielle, d'horaire ou de temps.

En savoir plus sur nous ici
Services
à l'heure d'un
expert en
développement
logiciel

100%

des pannes
numériques vécues par
le Grand Défi Pierre
Lavoie furent résolues
par l'amélioration de leur structure
infonuagique qui ne supportait plus leur
trafic grandissant à chaque évènement.

Trouvez
la solution avec nous

Services-conseils en solutions technologiques
Vous désirez améliorer vos façon de faire, mais vous ne
savez pas par où commencer? Vous ignorez quelle
technologie permettrait d'atteindre les résultats que vous
escomptez? Il nous fera un plaisir de vous conseiller les
solutions technologiques adaptées pour vous.

AWS, Azure,
Power Automate,
IaC

Gardez vos
données en sécurité
Optimisation infonuagique (cloud)

Utilisez le cloud comme AWS et Azure pour centraliser,
alléger et optimiser la manipulation de leurs données. La
flexibilité qu'offre le cloud vous permettra enfin de faire
évoluer votre infrastructure en fonction des besoins et
des pics d'activités de votre organisation.

Notre approche
Analyse de vos besoins

Nous prenons le temps de comprendre la
réalité de votre entreprise pour pouvoir vous
proposer les meilleurs services qui soient.
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Implémentation de la solution

Nous développons activement la solution en
prenant soin d'effectuer des suivis réguliers
avec vous. Vous pourrez même visualiser en
temps réel notre avancement.
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Ça y est, votre solution technologique est
enfin prête à être utilisée. Notre équipe
restera disponible pour vous conseiller dans
la maintenance de votre logiciel à travers
son cycle de vie complet.
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Après avoir trouvé ensemble la solution
technologique qui vous convient le mieux,
notre équipe en prévoit ses fondations.

Révision et ajustement
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Déploiement et suivi

Conception de la solution

Après avoir effectué les ajustements
souhaités, notre équipe réalise une batterie
de test pour assurer les fonctionnalités de
chaque composante de la solution à
implémenter.

Nous travaillons pour vous,
avec vous, chez vous

Avant

Le prologiciel auparavant utilisé par Usinage Vincent, concepteur de
pièces usinées, avait grandement besoin de modernisation : absence
d'entretien, navigation complexe, fonctionnalités inefficientes, faible
sécurité des données.
Dans l'objectif d'améliorer leurs procédures d’opération, notre équipe a
développé une solution technologique flexible répondant à leurs
besoins spécifiques.
Grâce à notre travail, le nouveau progiciel de l'entreprise leur permet :
de rentrer leur carte de temps en moitié moins de temps;
de gérer efficacement les commandes et de produire rapidement
des bons de travail;
d'avoir une vue d'ensemble sur les projets à livrer en priorité;
d'éviter des centaines d'impression par l'amélioration des fonctions
du système.

Après

«

À propos de DevActif

Durant notre projet, l'équipe de
DevActif s'est assurée de bien
comprendre nos besoins et d'expliquer
patiemment ses propositions et
interventions, en plus de collaborer
efficacement avec tous les
intervenants impliqués. C'est un
produit sans bogue, dans les limites
de notre budget et en avance sur un
échéancier qui nous a été livré.

Chez DevActif, nous croyons que chaque entreprise a son
rôle à jouer dans le développement responsable de la société
de demain.
C'est pourquoi notre équipe de génie logiciel a pour mission de
développer son milieu de vie de façon durable en soutenant les
organisations dans l'amélioration proactive de leurs logiciels
web, mobiles et/ou infonuagiques.

«

- Dominique Fortier, chargée de projet
chez le CCDMD.

Proactif

Intègre

Engagé

Collaboration

43 années
d'expertise
en développement de logiciel
combinées par nos huit experts.

50 projets
proactifs réalisés
pour des organisations
opérant dans divers secteurs
d'industrie

plus de 15
organisations
accompagnées
dans l'amélioration de leurs
systèmes logiciels, web, cloud

Fier d'avoir fait
la différence ici.

Développons ensemble proactivement !

Contactez-nous

Pour nous joindre :
Marc-André Croteau, directeur
marc-andre.croteau@devactif.ca
450-808-5590

