Un conseil
d’administration
sans papier, c’est
Idside - Gouvernance Web

Idside – Gouvernance Web est un outil simple,
convivial et très sécuritaire qui facilite la préparation,
la gestion et le suivi d’un conseil d’administration et
de ses comités par le biais du Web.

Une saine gouvernance et
une gestion du risque responsable :
Entreprise 100 % québécoise, Idside
propose depuis 10 ans des solutions de
gouvernance Web innovatrices à plus
d’une centaine de clients, dont plusieurs
institutions financières, organismes
publics et entreprises privées.

L’accès aux documents se fait par le biais
d’un cloud privé et sécurisé
La diffusion est instantanée et la
confidentialité des documents assurée
Les documents et les notes sont archivés
dans un environnement fiable et sécuritaire

« L’utilisation des tablettes numériques est
devenue un incontournable pour les administrateurs.

En plus d’offrir la formule sans papier aux participants inscrits
au programme de certification universitaire en gouvernance
de sociétés, Idside - Gouvernance Web sert d’environnement
de travail aux administrateurs de notre propre CA depuis déjà
quelques années. »
Bruno Déry, président et chef de la direction
Collège des administrateurs de sociétés

Une productivité accrue et
des économies appréciables
En plus de réduire considérablement la consommation de papier,
Idside – Gouvernance Web fait gagner du temps lors de la préparation
et du suivi des réunions. En quelques clics, les responsables peuvent :
➤➤ Assembler et modifier l’ordre du jour, ainsi qu’ajouter des points

proposés par les administrateurs

➤➤ Joindre un ou plusieurs documents à chaque point de l’ordre du jour
➤➤ Rendre les documents disponibles aux administrateurs simultanément

et de façon sécuritaire

➤➤ Gérer facilement le profil des utilisateurs, les contenus et

un nombre illimité de comités

➤➤ Éditer et produire le procès-verbal séance tenante
➤➤ Offrir aux administrateurs, par le biais d’un environnement multiplateforme,

un accès aux documents en tout temps
sur un iPad, une tablette Android,
un ordinateur portable ou de bureau

Un gain d’efficacité pour
les administrateurs
Quel que soit le lieu ou l’heure, Idside - Gouvernance Web leur offre :
➤➤ Un accès à l’ordre du jour, aux documents annexés et au procès-verbal
➤➤ La possibilité d’annoter et de commenter ces documents et d’y

avoir accès lors de la réunion

➤➤ Des forums de discussion liés aux points à l’ordre du jour
➤➤ Une fonction de recherche avancée dans la documentation
➤➤ Un calendrier des réunions et autres événements à venir
➤➤ Un seul accès par administrateur pour la gestion de plusieurs comités

La fonction Nomade permet également de télécharger la documentation
si l’on ne peut avoir accès à Internet pendant une période prolongée.

➤➤ Formation et accompagnement

Nouvelle version bonifiée !

soutenus offerts aux gestionnaires et
aux administrateurs pendant et après
l’implantation

➤➤ Un environnement plus simple et convivial pour le

gestionnaire et l’administrateur

➤➤ Structure de coûts adaptée à votre

réalité budgétaire, permettant
d’acheter ou de louer la licence

➤➤ Une fonction « drag and drop » permettant de modifier

instantanément l’ordre du jour

➤➤ Une interface ergonomique pour la création des

procès-verbaux
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Une transition
agréable vers le
« sans papier » :
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