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Nouvellle version de
e Idside Gou
uvernance W
Web
DE
ES CONSEILS D’ADMINISTRATIO
ON PLUS EF
FFICACES
GRÂCE À LA
L TECHNO
OLOGIE
bec, le 26 février 2014 – Et
E si siéger su
ur un conseil d
d’administratio
on était possible sans gére
er
Québ
toute la paperasse
e qui vient avec?
a
Voilà ce
c que perme
et le logiciel Idside Gouvvernance Web,
u au Québec et dont la tro
oisième versio
on vient d’être
e lancée. Grâ
âce à cet outtil,
entièrrement conçu
les ad
dministrateurs
s ont accès en
e tout temps
s à l’ensemble
e de leurs do
ocuments et p
peuvent mêm
me
les an
nnoter directe
ement sur leu
ur tablette ou leur ordinate
eur. Les organ
nisations, elle
es, accroissent
le nive
eau de sécurité de leur info
ormation stra
atégique tout e
en économisa
ant temps et a
argent.
« Notre troisième version d’Ids
side Gouvern
nance Web est encore p
plus convivia
ale. Notre plu
us
de satisfactio
on est d’aille
eurs de cons
stater que le
es administra
ateurs se laissent séduirre
grand
rapide
ement, bien que
q certains d’entre
d
eux aient parfois, a
au départ, dess appréhensio
ons quant à cce
virage
e technologique », explique André Vuilllet, président--directeur gén
néral de Idsid
de et lui-mêm
me
admin
nistrateur de sociétés
s
certiffié (ASC).
Des organisations
o
s plus efficaces
Concrrètement, l’uttilisation de Idside Gouvernance Web
b permet de
e réduire de 5 heures, e
en
moyenne, le temp
ps de prépara
ation pour ch
haque rencon
ntre. Au Collè
ège des adm
ministrateurs d
de
e lui-même l’o
outil pour offrir ses cours, o
on estime que
e 100 000 feu
uilles de papie
er
sociéttés, qui utilise
seron
nt économisée
es dès la pre
emière année
e. « Il était im
mportant de nous doter d’u
une plateform
me
d’échange de docu
uments haute
ement sécurittaire, en lien avec les nou
uvelles réalité
és d’un conse
eil
ministration », témoigne Je
ean-Pierre Ba
astien, directe
eur adjoint de
es programm
mes au Collèg
ge
d’adm
des administrateurrs de sociétés
s.
eurs dizaines
s d’organisatiions québéco
oises, société
és ouvertes, municipalités, organisme
es
Plusie
public
cs et parapub
blics, ont déjà
à implanté la technologie d’Idside Gou
uvernance We
eb. Celle-ci sse
déma
arque égalem
ment par une interface parfaitement billingue, l’acco
ompagnemen
nt personnalissé
offert aux adminis
strateurs et gestionnaires
g
s et des servveurs sécurissés situés au Québec. L
La
ence des serv
veurs d’Idside
e Gouvernance Web excl usivement en
n sol québéccois représentte
prése
d’aille
eurs un avantage indéniab
ble pour les organisationss dans un co
ontexte de ssécurisation d
de
l’information stratégique.
sieurs de nos
s conseils d’a
administration
n et leurs com
mités utilisent IdSide Gouvvernance Web.
« Plus
Aujou
urd’hui, nous aurions vraim
ment du mal à nous en passer. Les administrateurs apprécient
l’effica
acité et le tem
mps que leur fait gagner cette
c
solution.. Le retour su
ur investissem
ment a été trè
ès
rapide
e pour notre
e organisation », affirme Hélène Plan
nte, secrétaire générale SSQ Group
pe
financ
cier.

opos de Idsid
de
À pro
Fondé
ée en 1998, Idside est une entreprise 100 % québé
écoise pionniè
ère dans le d
développement
de so
olutions Web
b visant à ac
ccroitre l’effic
cacité et am
méliorer la ge
estion du rissque dans le
es
organ
nisations. En plus de IdSid
de Gouvernan
nce Web, elle
e offre aussi le logiciel IdS
Side Valise d
de
garde
e, qui perme
et d’accéder à l’information critique pour assure
er un plan d
de relève de
es
opéra
ations, et ce, en
e tout temps
s et en tout lie
eu. www.idsid e.com
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