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En tant qu'association parapluie provinciale, AMSSA reconnaît que la Colombie-Britannique est sur les 

terres incédées des Premières nations qui ont géré ce terrain depuis le temps immémorial. Nous 

reconnaissons le privilège que nous avons en tant que colons sur cette terre et reconnaissons que les 

opérations d’AMSSA se trouvent sur les territoires traditionnels non cédés des nations xʷməθkwəyəm 

(Musqueam), Skwxwú7mesh (Squamish) et Səlílwətaʔ/Selilwaulh (Tgeil-Wauth). 
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INTRODUCTION 
L'affiliation des sociétés multiculturelles et des agences de services de la Colombie-Britannique (AMSSA) est 

l'association provinciale de parapluies pour les organismes servant les nouveaux arrivants. L'organisme 

renforce plus de 80 agences membres, ainsi que des centaines d'organismes communautaires qui servent 

les nouveaux arrivants et qui construisent des communautés culturelles inclusives, avec les connaissances, 

les ressources et le soutien dont ils ont besoin pour remplir leurs mandats. AMSSA fournit un soutien à un 

large éventail de fournisseurs de services de règlement (y compris le règlement, la langue, l'emploi, etc.) et 

à d'autres intervenants en Colombie-Britannique (C.-B.). 

Nos conclusions et nos observations ont été tirées des données recueillies dans le cadre d'un sondage de 26 

questions envoyé le 22 juin et ouvert jusqu'au 2 juillet 2021, développé dans les deux langues officielles, et 

partagé avec les organisations de règlement financées par le RICC en Colombie-Britannique. Nous avons 

également mené plusieurs entrevues exploratoires individuelles de 90 minutes avec des collaborateurs qui 

se sont portés volontaires pour approfondir leurs expériences de gestion de solutions de gestion de clients. 

De nombreuses organisations financées par l'IRCC en règlement et en intégration entreprennent leur 

transformation numérique et cherchent à mettre en œuvre de nouveaux systèmes, ou même à remplacer et 

à consolider des bases de données vieillissantes existantes. Ce rapport présente 15 solutions disponibles 

sur le marché utilisées par les agences de la Colombie-Britannique avec les caractéristiques et les capacités 

communes de chacune d'elles vues au moyen d'un objectif normalisé. L'approche implique moins de 

marketing et des renseignements plus concrets. Les intérêts des SPOS de la Colombie-Britannique ont 

demandé à AMSSA de demander du financement à Immigration, aux réfugiés et à Citoyenneté Canada 

(IRCC) pour exécuter ce rapport. 

Ce rapport est destiné à la personne ou au service responsable de la planification, de la sécurisation, du 

déploiement et du soutien des applications pour servir les nouveaux clients. Le but du document est de vous 

aider à comprendre les principales considérations, les concepts, l'architecture de la plateforme et les 

décisions qui seront nécessaires dans votre parcours GRC. Dans la mesure du possible, nous décrirons les 

meilleures pratiques pour assurer des déploiements réussis et une productivité élevée pour les utilisateurs 

utilisant la plateforme. 

Peu importe la terminologie – que ce soit la gestion des relations avec la clientèle (GRC), les systèmes de 

gestion des clients, la gestion des cas, les logiciels sans but lucratif, les systèmes de gestion de l'information 

sur les bases de données (DIMS) ou la plateforme d'affaires numérique – tous sont conceptuellement 

similaires. Chacune fournit une base de données centrale avec une vue à 360 degrés pour chaque 

interaction avec le client et sert à faciliter la collaboration, à simplifier les opérations et à permettre la 

production de rapports sur le rendement. Pour plus de simplicité, nous ferons référence à tous ces systèmes 

de façon générale comme GRC dans le présent rapport. 
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La gestion des clients et la prestation de programmes de services à la personne sont des processus 

complexes et chronophages. Heureusement, il existe une foule de solutions aujourd'hui. Pour ceux qui 

cherchent à mettre en place des flux de travail manuels, d'innombrables feuilles de calcul ou des systèmes 

inefficaces, ce rapport devrait servir de raccourci pour accélérer votre projet de transformation numérique. 

 

Mandat numérique de l’IRCC  

Le Canada s'attend à une forte hausse des demandes d'immigration une fois que les restrictions mondiales 

en matière de voyages commencent à s'atténuer. Avec des restrictions de voyage mises en œuvre pour 

ralentir la propagation de COVID-19, les employés du gouvernement fédéral au Canada et à l'étranger 

adhèrent à des mesures strictes de distension sociale et de travail à distance. Il en va de même pour les 

agences d'immigration qui ont conclu des accords de contribution de l'IRCC et des accords provinciaux. 

Néanmoins, l'IRCC continue de faire de son mieux pour remplir son mandat auprès des travailleurs étrangers 

temporaires, des étudiants internationaux, des visiteurs, des résidents permanents, des chercheurs de 

citoyenneté, Réfugiés, demandeurs du statut de réfugié et citoyens canadiens. 

IRCC travaille à l'utilisation des processus numériques dans la mesure du possible afin de réduire au 

minimum le besoin de processus en personne ou sur papier. Non seulement cela protégerait-il l'innocuité 

de l'IRCC et du public, mais il pourrait également permettre un traitement plus efficace et plus rapide des 

demandes. 

Comme l’IRCC cherche à soutenir ses propres efforts de modernisation, nous comprenons que les 

organismes financés par l’IRCC chercheront également à moderniser les méthodes suivantes : 

Ø Mettre au point des outils et des technologies pour augmenter rapidement la capacité 

opérationnelle afin qu'elle puisse relever les défis actuels du traitement manuel des applications et 

la poussée prévue des applications. 

Ø Développer des outils numériques pour répondre aux nouvelles exigences de distension sociale en 

réduisant le besoin de réunions en personne au moyen de solutions numériques (p. ex., tests de 

citoyenneté en ligne, applications de règlement, programmes de langue et d'apprentissage). 

Ø Mettre en œuvre des solutions technologiques numériques pour les systèmes de gestion des 

clients (GRC). 

Ø Déterminer comment automatiser certains processus afin que les agents d'immigration puissent 

consacrer plus de temps à des demandes d'immigration complexes. 

Ø Incorporer des solutions d'analyse de données pour fournir des renseignements sur les volumes 

opérationnels et les capacités de traitement afin que l'IRCC puisse réagir efficacement aux 

changements au Canada et à l'étranger. 
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Ø Élaborer des stratégies et des systèmes pour renforcer les postures de sécurité technologique. 

Il est très probable que le Canada verra une hausse importante des arrivées de résidents permanents 

et temporaires une fois que la situation économique et la santé mondiale s'améliorera. Avant le début 

de la pandémie, le Canada a accueilli un nombre record d'immigrants , de travailleurs étrangers et 

d'étudiants internationaux (source : https://www.canadavisa.com/canadian-immigration-visas.HTML). 

 

Objectifs, objectifs et défis communs du SPO  

Comme de nombreuses agences de règlement canadiennes, les membres de l’AMSSA et les organisations 

de fournisseurs de services financés par l’IRCC (SPO) passent d’une approche axée sur le programme à un 

modèle de prestation axé sur le client dans le cadre d’initiatives de transformation numérique plus 

stratégiques. Ces initiatives sont en cours d'accélération en raison des conditions liées à COVID-19 avec les 

employés des agences et les bénévoles qui travaillent de la maison et qui posent plus de difficultés et de 

stress pour fournir des services à distance aux clients. 

Travailler de nouvelles façons, comme les modèles de prestation de services hybrides, où les services sont 

répartis entre la prestation de services en personne et en ligne/virtuelle, impose des exigences 

technologiques encore plus élevées en matière de préparation, de sécurité des données et d'outillage pour 

faciliter des expériences positives pour les employés de première ligne et les clients. 

Augmenter la productivité – chaque entreprise qui réussit cherche continuellement à améliorer la 

productivité des employés. L'une des façons d'utiliser le logiciel est d'améliorer l'efficacité du personnel en 

contact avec les clients grâce à la technologie GRC. Les données souvent citées provenant de la Nucleus 

(Nucleus Research, document O128, 2014, https://nucleusresearch.com/wp-

content/uploads/2018/05/o128-CRM-pays-back-8.71-for-every-dollar-spent.pdf) indiquent que le 

rendement moyen du capital investi (RCI) de GRC est près de $9,00 $ pour chaque dollar investi. Bien que ce 

nombre n’ait pas été mis à jour par Nucleus depuis, Dynamic Consultants a commenté l’évolution du marché 

de la GRC en 2021 (https://dynamicconsultantsgroup.com/resources/crm/roi-of-crm-2021) et a calculé que ce 

nombre aurait pu augmenter en moyenne d’environ $30,48 $ pour chaque dollar dépensé en 2021. En matière 

de service à la clientèle, GRC peut simplifier les processus, éliminer les tâches et les efforts des employés, cibler 

les activités liées au flux de travail et fournir de l'information grâce à ces fonctionnalités : profils clients intégrés, 

intégration des courriels et des communications, communications sortantes de masse (marketing par courriel, 

SMS, etc.), tableaux de bord, gestion des tâches, calendriers, rappels et accès mobile. Une question du sondage a 

demandé ce qui fonctionnait bien avec leur solution, une organisation membre de l'AMSSA a déclaré que 

l'exécution de rapports iEDEC mensuels qui prenait auparavant de 5 à 7 jours par mois avant la mise en œuvre de 

leur système GRC; après la mise en œuvre, les mêmes rapports prennent maintenant de 15 à 30 minutes à traiter. 

Améliorer la satisfaction des clients, des employés et des bénévoles – faciliter la prise en charge des 

clients, l'approvisionnement des services et l'engagement au sein d'une agence, ainsi que dans l'ensemble 
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des agences, était une préoccupation fréquente des intervenants du projet. Comme les clients changent 

souvent d'emplacement, passent à de nouveaux secteurs et interagissent avec une autre agence, la 

nécessité de partager des renseignements sensibles sur les clients concernant les programmes, les services 

et les interactions de manière sécuritaire sans « tout se fait partout » est une source importante d'employés 

(et l'information peut être utilisée à l'interne entre les programmes de service et entre les organismes, si 

désiré. L'habilitation des portails Web externes permettrait de réduire considérablement le fardeau 

administratif en améliorant la qualité des données et la satisfaction des utilisateurs pour toutes les parties. 

De plus, le roulement régulier des employés et des bénévoles limite les efforts d'intégration pour former les 

utilisateurs sur les tâches manuelles, les flux de travail humains et les procédures sont inefficaces et 

intraitables. 

Réduction des coûts – les membres souhaitent réduire le coût de la prestation des services du programme 

en augmentant l'engagement des bénévoles, en réduisant les frais généraux administratifs, en éliminant le 

dédoublement des données et en améliorant la qualité des données. 

Augmentation du financement – les membres recherchent un meilleur soutien lors des négociations avec 

les bailleurs de fonds et l'instauration de programmes de rémunération à l'acte. L'autosuffisance par 

l'intermédiaire de l'autodéclaration interne et de l'analyse des tendances n'est pas possible actuellement 

grâce aux données saisies dans des systèmes de financement comme iEDEC. 

Réduire les risques – financement par le gouvernement par réduction de clients, pression COVID-19 sur la 

prestation de services, augmentation du flux des immigrants et des réfugiés au Canada en vue d'accueillir 

401.000 nouveaux résidents permanents en 2021, 411.000 en 2022, Et 421.000 en 2023 qui nécessitent une 

rationalisation des processus incohérents et inefficaces avec la technologie (IRCC, 2020 octobre, 

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/news/notices/supplementary-

immigration-levels-2021-2023.html). 

Accélérer la prise de décisions – la production de rapports en temps réel permet aux organisations 

d'obtenir des analyses et des rapports sur demande au moyen de graphiques, de tableaux de bord et 

d'outils de présentation personnalisables. Ces idées sont un excellent moyen d'encourager l'utilisation des 

données dans la prise de décision. Des tableaux de bord et des rapports personnalisables améliorent 

également la visibilité des activités individuelles pour la planification de la capacité. De meilleures 

conceptions de programmes, stimulées par les données, facilitent les services nouveaux et existants par 

rapport aux ententes de contribution. 

Défis communs exprimés – les commentaires formulés régulièrement à notre sujet dans le cadre de ce 

sondage ainsi que dans le cadre d'autres ententes avec les associations et les organismes de règlement 

partout au Canada comprennent : 

Ø Une grande variété d'applications sont actuellement utilisées – souvent avec des données 

réparties sur des solutions en silos 
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Ø Manque d'intégration entre les applications, ce qui entraîne une intervention manuelle, 

du travail supplémentaire, une duplication des efforts et des processus redondants 

Ø Flux de travail incongruent, brisés ou inefficaces dans l'ensemble des secteurs d'activité 

Ø Manque de cohérence dans la saisie des données, ce qui entraîne des problèmes de 

qualité des données 

Ø Inefficacité des coûts résultant de l'utilisation de plusieurs applications et systèmes 

(licence, formation, coûts de soutien et de maintenance, etc.) 

Ø Des processus chronophages sont en place pour respecter les exigences des bailleurs de 

fonds 

Ø Incapacité à produire des rapports en temps réel 

Ø Rétroviseur utilisé pour gérer l'entreprise et non pas vers l'avenir 

Le manque de ressources et de financement limite la capacité de favoriser le changement  

Au cours de la dernière décennie, la numérisation a complètement changé la façon dont les processus et 

les flux de travail des organisations sont exécutés. Les changements de temps appellent des méthodes 

modernes d'exécution. GRC est une technologie populaire qui offre plusieurs avantages aux entreprises. 

Avant d’examiner les conséquences potentiellement négatives de ne pas adopter une solution pour relever 

les défis mentionnés ci-dessus, définissons d’abord la GRC. 

 

Qu’est-ce que la GRC?  

GRC signifie Gestion des relations avec les clients. Comme son nom l'indique, le logiciel GRC est un 

système de gestion des relations avec vos clients (c'est-à-dire les clients et les nouveaux venus). 

Pour la plupart des entreprises, leur actif le plus précieux et le plus important est leur relation avec 

leurs clients. Dans les premiers jours de nombreuses organisations, les détails sur les clients – qui ils 

sont, comment ils ont interagi avec votre organisation – sont répartis dans de nombreux endroits, Ou 

pire encore, rien n’a été enregistré, sauf pour le cerveau du directeur exécutif, la boîte de réception 

d’un travailleur de cas, la pile de feuilles de calcul du gestionnaire de programme. 

Au fur et à mesure qu'une entreprise se développe, il devient rapidement nécessaire d'avoir un seul 

endroit central où tous ces renseignements vivent. Sinon, votre équipe sera ralentie sans répondre 

rapidement aux questions importantes. D'où proviennent nos clients? Quels services ont-ils utilisés au 

fil du temps? Comment pouvons-nous communiquer avec eux? Quels progrès ont-ils faits pour réaliser 

leur plan? Comment interagissent-ils avec nos programmes? Quelles tendances constatons-nous à la 

fois en matière de demandes de service croissantes et en baisse? 
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Les nouveaux arrivants ressentent la douleur lorsque votre équipe n’est pas sur la même longueur 

d’onde. De leur point de vue, ils ont une relation avec une organisation, et non pas un ensemble de 

personnes et de programmes différents où les mêmes informations sont saisies à plusieurs reprises. 

Tous les membres de votre équipe ont besoin d’un contexte sur les besoins, les désirs et l’état actuel 

de chaque client afin qu’ils puissent reprendre la conversation là où elle s’est laissée. Ce sont les 

problèmes que les systèmes GRC sont conçus pour résoudre. Avec un seul endroit central pour 

organiser tous les détails de vos clients potentiels et de vos clients, il est facile pour tous les membres 

de votre équipe d’obtenir un aperçu de l’état de votre entreprise et de l’état de chaque relation avec 

les clients. 

L’une des choses les plus importantes à garder à l’esprit à propos des systèmes de GRC est qu’en fin 

de compte, elle est moins importante que les données que vous y insérez. C'est une raison de 

considérer GRC comme une philosophie et un ensemble de pratiques d'enregistrement des données 

sur les interactions avec les clients, pas seulement comme une solution logicielle que vous achetez (ou 

construisez). 

 

Avez-vous vraiment besoin d'un outil de gestion des relations avec la 
clientèle? 

C'est une question juste. Après tout, vous auriez pu le faire si loin sans une seule. Pourquoi consacrer les 

efforts et les dépenses à la mise en œuvre d'un autre système? 

Au cours des deux dernières décennies, nous avons travaillé avec de nombreux clients de plusieurs 

industries et secteurs. En tirant parti de l'expérience de première main, voici sept conséquences de la 

gestion sans GRC. 

1. Aucune source de vérité – feuilles de calcul, boîtes de réception, documents et les nombreux cerveaux 

de votre organisation. Ce ne sont là que quelques-uns des silos de données qui existent dans votre 

entreprise. 

Les silos de données ont de nombreuses conséquences négatives sur votre efficacité opérationnelle et sont 

difficiles à surmonter, surtout lorsque vous n’utilisez pas un GRC. Après tout, où vont vos employés lorsqu'ils 

ont besoin de renseignements précis et en temps opportun? Leur boîte de réception? Votre lecteur réseau 

partagé? Ou, appelle-t-il simplement les autres et demande-t-il de l'aide? Sans une seule source de vérité, 

votre équipe passe plus de temps à chercher des données que de les utiliser. Les données devraient 

propulser l'organisation vers l'avant, et non créer de nouveaux obstacles. Sans une source centrale de vérité, 

les obstacles sont nombreux (et coûteux).  

2. Vous ne pouvez pas voir la « vue d’ensemble » – les leaders qui réussissent utilisent efficacement les 

données pour éclairer leur prise de décision. Ils prennent également régulièrement du temps pour s'assurer 



Affiliation of Multicultural Societies and Service Agencies  

Gestion des clients solutions pour les organismes de règlement financés par l’IRCC 

© Copyright 2022 TenDigits. Tous droits réservés. Page 13 of 139 we make great software, better 

que les données sont opportunes, exactes et, plus important encore, utiles. Des demandes de service 

entrantes à la mesure du succès du parcours du nouveau venu, les mesures basées sur les données 

constituent la base de la gestion moderne. Bien sûr, il est difficile d’obtenir les informations nécessaires 

lorsque les données sont réparties sur tout le lieu. Par conséquent, les organisations qui n'utilisent pas la 

technologie GRC ont tendance à se fier uniquement aux sentiments de l'intestin plutôt qu'aux mesures et 

prévisions de rendement réelles. En bref, vous ne pouvez pas voir la « vue d’ensemble » lorsque vous ne 

savez pas où regarder ou quoi rechercher. 

3. Les relations sont plus difficiles à comprendre – Arrêtez-vous et réfléchissez à vos dix relations les plus 

importantes avec la clientèle. D'où proviennent ces clients? A-t-il été le résultat d'une recherche réussie sur 

le site Web, ou est-ce que tous ont été recommandés par le bouche à oreille? Multipliez maintenant les 

mêmes questions par l'ensemble de votre clientèle. Bien sûr, il est possible que vous ayez toutes les 

réponses, mais est-ce que le reste de votre équipe est? Les directeurs des relations avec la clientèle sont 

conçus pour vous aider à faire le suivi, à comprendre et à renforcer les relations d'affaires. Des fonctions 

telles que la création de liens de dossiers et la production de rapports avancés vous aident, vous et votre 

équipe, à connaître avec certitude la source originale et l'impact de chaque relation. Sans une GRC, vous 

êtes forcé de vous fier à des anecdotes, qui deviennent moins fiables à mesure que vous pesez. 

4. Moins de contrôle sur vos données – présumons que vous faites le suivi de toutes les données de vos clients 

dans une feuille de calcul partagée. Bien que mieux que rien, les feuilles de calcul présentent plusieurs lacunes 

qui limitent le contrôle de vos données, y compris votre capacité à : 

Restreindre l'accès aux données: vous pouvez protéger certains onglets d'une feuille de calcul, 

mais à l'intérieur données sur les clients provenant d'utilisateurs précis. En fait, un enseignant du 

programme LINC n'a pas besoin de voir les détails confidentiels du profil du client. 

Malheureusement, il est difficile de le faire dans une feuille de calcul, sinon impossible. 

Assurer l'intégrité des données: que se passe-t-il lorsqu'un utilisateur supprime accidentellement 

une rangée de votre feuille de calcul? Les jours ou les semaines peuvent passer avant même que 

personne ne remarque. Une fois le problème identifié, comment saurez-vous qui a effectué la 

surveillance ou combien d'autres changements accidentels ont été apportés? Il est impossible 

d’assurer l’intégrité des données avec les feuilles de calcul. 

Maintenir la conformité des données: nous vivons dans un monde de plus en plus préoccupé par 

la confidentialité et la sécurité des données. Assurer la conformité totale aux directives 

réglementaires et propres à l'industrie est assez complexe, même lorsque vous avez les bonnes 

solutions technologiques. Les feuilles de calcul et les bases de données internes ne sont pas 

conçues pour assurer la conformité des données. C’est aussi simple que cela. 

5. Problèmes de productivité – votre équipe ne peut pas être productive à moins qu’elle ait une 

compréhension claire de ce qu’elle est censée faire. Lorsque les délégations sont réparties sur plusieurs 



Affiliation of Multicultural Societies and Service Agencies  

Gestion des clients solutions pour les organismes de règlement financés par l’IRCC 

© Copyright 2022 TenDigits. Tous droits réservés. Page 14 of 139 we make great software, better 

boîtes de réception, fils de discussion et plateformes de collaboration d'équipe, le personnel se sent 

dépassé et ne peut se concentrer et progresser. La centralisation du travail dans un GRC conçu pour la 

prestation des programmes et la gestion des services permet de dissiper cette confusion, ce qui entraîne 

une productivité accrue et des membres de l'équipe motivés. De plus, puisque votre GRC héberge toutes 

vos données, tâches et services de relations avec les clients, il est facile de les relier aux documents 

pertinents, ce qui procure une couche supplémentaire de transparence et de responsabilité. 

6. Confusion sur ce qui se passe réellement – parlant de transparence, savez-vous quel personnel travaille 

chaque jour? Sont-ils axés sur les priorités qui ont la plus grande incidence? Sans la bonne technologie, il 

est difficile de le savoir. L'intégration de toutes les données de votre programme dans un GRC permet de 

clarifier les choses dont votre équipe de direction a besoin. Les rapports de productivité axés sur les 

données fournissent une visibilité instantanée sur les personnes qui effectuent le plus de travail et 

déterminent les besoins de soutien et de formation supplémentaires. 

7. Données erronées – la seule chose pire qu'aucune donnée n'est une mauvaise donnée. Les données 

erronées proviennent de diverses formes et tailles et proviennent de nombreuses sources. C'est pourquoi il 

n'est pas facile de corriger et de prévenir les données erronées, même avec une solution GRC bien 

structurée. Sans un GRC, vous n'avez pas de format cohérent pour la collecte et l'organisation des données, 

ce qui rend votre travail encore plus difficile. Par exemple, un formulaire GRC peut être configuré pour 

afficher une liste de collecte intuitive afin de normaliser le processus de saisie des données, de réduire le 

potentiel de données erronées et d'améliorer votre capacité à exécuter des rapports significatifs et à 

corriger le cours. 

La mise en œuvre de GRC peut sembler être une priorité relativement faible étant donné toutes les autres 

pièces mobiles de votre organisation. Toutefois, le maintien du statu quo peut avoir des effets négatifs 

durables sur l'obtention de fonds futurs et la rétention de la productivité et de la croissance. Prenez le 

temps d'évaluer vos besoins, puis recherchez des solutions qui peuvent facilement s'adapter à vos 

besoins uniques et vous aider à atteindre vos objectifs. 

Hors de portée 

La collecte et l'analyse des coûts des licences, des frais de mise en œuvre et de la personnalisation ne sont pas 

incluses dans la portée du présent rapport. Les agences doivent communiquer avec leurs fournisseurs de 

solutions présélectionnés pour connaître les prix actuels pendant le processus de sélection GRC. De plus, aucune 

analyse des infrastructures, de la sécurité ou des politiques ET procédures INFORMATIQUES des organisations 

membres des systèmes internes n'a été effectuée. 

Remarque : AMSSA n'approuve ni ne recommande aucune des solutions présentées.  
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CONSIDÉRATIONS CLÉS 

Construire plutôt  

« devrions-nous acheter un logiciel standard ou créer quelque chose de personnalisé? » C'est une question 

importante qui se pose inévitablement dans de nombreuses organisations – et plus souvent, dans les plus 

grandes agences. 

Chaque approche comporte des avantages et des inconvénients, mais lequel répond le mieux à vos 

besoins? L'achat d'un mauvais logiciel ralentira la croissance et aura une incidence sur vos processus 

actuels. La construction d'une mauvaise solution personnalisée peut tripler vos coûts et entraîner un 

mauvais produit. 

Pour prendre la bonne décision, vous devez tenir compte des questions suivantes : 

Ø Dans quelle mesure est-il difficile de modifier votre flux de travail pour qu'il corresponde 

ou qu'il soit conforme à une application commerciale? 

Ø Quelle importance accordez-vous à la flexibilité future pour modifier le flux de travail de votre 

organisation? 

Ø Votre flux de travail ou processus procure-t-il un avantage stratégique? 

Ø Quelles sont vos contraintes de temps pour mettre en œuvre une solution? 

Ø Quelles sont vos contraintes financières? 

Bien que ces questions soient importantes à poser, votre équipe doit comprendre les avantages et les 

inconvénients de la construction par rapport à l'achat. 
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 Élaborer une solution personnalisée 

 Avantages  

La création de logiciels personnalisés présente 
quelques avantages importants pour une 
entreprise.  

Prix-client  

Bien qu'il y ait de grands avantages à créer une 
solution personnalisée, il y a des inconvénients 
importants. 

Personnalisation sur mesure 

La personnalisation est l'attrait le plus important de la 
création de logiciels personnalisés – vous avez le 
contrôle total! Pas besoin de solutions de rechange, 
d'acks ou d'intégrations inutiles : vous définissez les 
règles d'affaires et les flux de travail, puis vous les 
intégrez à vos intégrations existantes. Tout le produit 
est conçu en fonction de vos exigences particulières. 

Investissement initial plus important 

Les logiciels personnalisés coûtent généralement plus 
cher à l'achat qu'à l'achat de logiciels haut de gamme. 
Cette dépense plus importante peut constituer un 
déclencheur d'entente pour de nombreuses agences 
lorsqu'il s'agit de décider de construire ou d'acheter. 
Il faudra peut-être un an ou plus pour générer les 
rendements afin de compenser l'investissement initial, 
ce qui pourrait ne pas être pratique pour de 
nombreuses organisations. 

Propriété intellectuelle 

Au fur et à mesure que de nombreuses entreprises 
se développent, leurs processus et leurs flux de 
travail changent. Avec les logiciels personnalisés, 
vous possédez le produit pour le modifier et le 
développer afin de l'adapter à vos besoins en 
évolution. Aucune limite, aucun flux de licences ou 
restriction ne s'applique lorsque vous êtes 
propriétaire du produit. 

Temps de construction 

La conception de logiciels personnalisés prend du 
temps. Bien que l'utilisation d'un processus de 
développement agile puisse vous permettre 
d'utiliser rapidement les versions de travail initiales, 
un produit entièrement équipé prendra beaucoup 
plus de temps à déployer. Si votre organisation n'a 
pas le temps, une solution personnalisée pourrait 
ne pas être le meilleur choix. 

Soutien aux applications 

Avec des solutions personnalisées, vous avez un 
accès direct à l'équipe de création de logiciels. 
Qu'un bogue se produise ou qu'il y ait des 
changements à apporter, l'équipe est disponible 
pour répondre aux besoins de l'entreprise. 

Soutien aux applications 

Votre personnel interne DES TI et de la formation est 
tenu de former les utilisateurs et de soutenir 
l'application indéfiniment. 
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Améliorations continues 

Lorsque votre entreprise investit dans des logiciels 
personnalisés, vous n'avez pas besoin de vous fier à 
la feuille de route d'un fournisseur de logiciels 
lorsque vous pouvez en définir vous-même. Vous 
aurez la possibilité d'obtenir une rétroaction directe 
de la part des services et d'établir la priorité des 
caractéristiques et des améliorations en fonction de 
vos besoins. 

Maintenance et soutien continus 

Il est difficile de rester à jour lorsque les besoins 
d'affaires changent rapidement et que les 
applications intégrées à votre version de logiciel 
nécessitent des adaptations de votre propre 
logiciel. Le soutien mobile coûte cher à mettre à 
jour en raison de ses cycles de diffusion rapide. 

Conception et valorisation de la marque 

Les solutions personnalisées vous permettent de 
prendre en charge toute la conception du produit. 
Lorsque vous créez votre propre logiciel, vous 
écrivez la copie et la messagerie, et définissez les 
conventions de dénomination et la terminologie 
de l'entreprise. La solution peut être plus naturelle 
pour votre équipe, ce qui signifie moins de 
confusion et une productivité accrue. 

Construire le mauvais produit 

De nombreuses entreprises investissent beaucoup 
de temps et d'argent dans la construction de 
logiciels personnalisés, mais finissent par avoir le 
mauvais produit. Il s'agit d'un risque majeur lorsque 
vous envisagez d'utiliser un logiciel personnalisé. 
Même les meilleurs projets planifiés sont 
susceptibles de se faire glisser, de dépasser le 
budget et de dépasser les échéances. 

 

Étant donné que de nombreuses solutions de GRC spécialisées et disponibles sur le marché existent pour le 

secteur de l'établissement, il existe probablement une solution viable semblable à ce que vous prévoyez 

construire à partir de rien. À moins que vous ayez des cas d'utilisation forts ou uniques qui ne répondent 

pas aux exigences habituelles de l'agence, vous pourriez perdre beaucoup de temps et d'argent en 

répétant leur travail. De plus, les solutions personnalisées offrent rarement plus de fonctionnalités que les 

applications commerciales, car les fournisseurs ont dû résoudre de nombreux problèmes pour plusieurs 

clients, apprendre, s'adapter et faire évoluer la solution au fil du temps. De plus, les fournisseurs ont des 

budgets de développement considérablement plus importants, alignés et axés sur la production de 

logiciels. S'aventurer seul signifie aussi maintenir les ressources techniques internes, les compétences et les 

courbes d'apprentissage, ou payer une partie externe pour le faire. 
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Achat de solutions commerciales 

 Avantages  

L'achat d'un logiciel prêt à l'emploi présente de 
nombreux avantages immédiats et à long terme. 

Prix-client  

Bien que les produits en vente libre puissent 
être rapides à mettre en œuvre et moins chers 
à l'avance, il y a des inconvénients à acheter 
des logiciels. 

Mise en œuvre plus rapide 

 L'aspect le plus bénéfique de l'achat d'un logiciel 
est la vitesse de mise en œuvre. La plupart des 
solutions hors tablette sont immédiatement 
disponibles. Bien que d'autres puissent prendre un 
certain temps pour configurer et personnaliser, ils 
seront mis en ligne dans quelques semaines. Si le 
moment de la solution est urgent, l'achat d'un 
logiciel pourrait être votre meilleur choix. 

Fonctionnalité limitée 

 Le désavantage le plus important de l'achat de 
logiciels est la fonctionnalité limitée. Les logiciels 
hors tablette sont souvent conçus pour être assez 
génériques pour que toute organisation qui tente 
d'atteindre un objectif particulier puisse l'utiliser. 
Cela est particulièrement courant lorsque votre flux 
de travail ou processus est unique ou différent de 
l'approche conventionnelle. 

Coût initial plus bas 

Les applications hors tablette sont généralement 
beaucoup moins chères à acheter et à mettre en 
œuvre. Il peut y avoir des frais initiaux ainsi que des 
frais de licence mensuels ou annuels récurrents. Si 
le budget est une préoccupation ou s'il manque 
des ressources immédiates, l'achat de logiciels 
pourrait être une solution plus viable pour votre 
organisation. 

Incompatibilité ou intégrations personnalisées 

Il se peut que le logiciel hors tablette ne soit pas 
compatible avec d'autres logiciels et services que 
vous utilisez actuellement ou dont vous pourriez 
avoir besoin à l'avenir. Dans certains cas, vous 
devrez peut-être créer des intégrations 
personnalisées ou des solutions qui peuvent être 
coûteuses. 

Améliorations continues 

La plupart des solutions hors tablette de qualité sont 
continuellement améliorées. Le fournisseur effectue 
généralement des recherches, obtient des 
commentaires et teste de nouvelles caractéristiques 
pour s'assurer qu'elles offrent une valeur ajoutée aux 
clients. 

Lorsque vous achetez un logiciel, vous avez accès à 
ces nouvelles fonctions et améliorations sans frais 
supplémentaires. 

Améliorations plus lentes 

Bien que de nombreuses solutions logicielles hors 
tablette offrent une feuille de route et un accès aux 
nouvelles fonctions, leur calendrier peut être plus lent 
et ne pas partager les mêmes priorités que votre 
organisation. 
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Soutien spécialisé 

En général, les solutions commerciales ont une 
équipe de soutien dédiée qui vous aidera à 
intégrer et à soutenir votre équipe. Bien que le 
soutien puisse être offert moyennant des frais 
supplémentaires, il peut être très avantageux pour 
de nombreuses agences, surtout pour les petites 
agences qui n'ont pas de soutien technique 
interne. 

 

Ajouts, API et intégrations 

De nombreux produits offrent des ajouts et des 
intégrations qui étendent encore davantage la 
portée des fonctionnalités. Certaines plateformes 
comportent des applications que vous ou des 
développeurs tiers pouvez construire pour ajouter 
des fonctionnalités qui ne sont pas déjà intégrées à 
l'offre de produit principal. De nombreuses 
solutions peuvent également être intégrées à des 
systèmes de tiers courants que votre organisation 
peut également utiliser. 

 

Aucun risque de développement 

Le logiciel hors tablette a été testé et utilisé par de 
nombreuses autres organisations. Les cas 
d'utilisation, les processus et les voies de mise en 
œuvre sont clairs et ne nécessitent pratiquement 
aucun risque comparativement au développement 
de logiciels personnalisés. 

 

Communauté 

De nombreuses solutions commerciales réussies 
ont une communauté solide d'utilisateurs, d'experts 
et de représentants de soutien qui répondent aux 
questions et partagent leurs idées. Ces 
communautés ont généralement des wikis et des 
forums de questions et réponses pour soutenir les 
utilisateurs. 
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Déploiement sur place et en nuage 

Un autre aspect à prendre en considération lors de l'investissement dans une solution GRC est l'endroit où 

vos données et vos systèmes seront mis en service. L'efficacité des solutions d'infonuagique dépend de leur 

pertinence pour les besoins de votre organisation. Lorsque vous choisissez votre solution GRC, vous devez 

choisir entre un modèle de prestation sur place ou en nuage. Le débat sur laquelle de ces deux approches 

est préférable n'est jamais terminé. Notre objectif en tant qu'acheteur est de comprendre le fonctionnement 

de chaque système et les principales différences. Il sera facile de savoir quelle option correspond à vos 

besoins. 

Sur place – désigne l'endroit où le système est hébergé à un emplacement physique, comme un 

environnement interne dans votre immeuble ou votre fournisseur d'hébergement de centre de données, ce 

qui signifie que vous avez un contrôle à 100 %. La propriété privée définit une infrastructure technologique 

sur place adaptée aux besoins particuliers de votre entreprise. Toutefois, la maintenance de ce type 

d'infrastructure nécessite un investissement initial considérablement plus élevé, car l'organisation est 

responsable de l'acquisition, de la configuration, de la licence de tout le matériel de serveur, Et les 

installations physiques pour héberger l'infrastructure – qu'il s'agisse d'un centre de données ou d'un placard 

à balai (réseaux, CVC, électricité, extinction d'incendie) – ainsi que les employés techniques pour tout gérer. 

Infonuagique – la configuration de vos systèmes dans le nuage signifie que les centres de données sont 

virtuels. Les propriétaires de données peuvent accéder au réseau à distance. Une entreprise doit acheter les 

services d'un fournisseur. Pour les petites entreprises, le nuage est particulièrement attrayant puisqu'il offre 

une fonctionnalité complète à un prix raisonnable, puisqu'il n'y a aucun investissement initial en infrastructure 

requis. De plus, le prix des logiciels infonuagiques est habituellement inférieur à un forfait mensuel ou 

annuel, qui couvre la formation, le soutien et les mises à jour. Par conséquent, avec l'infonuagique, vous 

obtenez plus de flexibilité, de temps et d'économies financières. 
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Différences entre l'informatique sur place et l'informatique en nuage 

 
SUR PLACE NUAGE (public, privé) 

Déploiement Chaque ressource est déployée dans 
votre infrastructure, dans votre propre 
immeuble de bureaux ou centre de 
données, et est accessible uniquement à 
votre organisation. L'entreprise sera 
responsable de l'entretien et de la gestion 
du processus connexe. 

Les nuages publics, comme Amazon Web 
Services (AWS), Microsoft Azure et Google 
Cloud Platform, les ressources sont 
déployées dans l’infrastructure du 
fournisseur et accessibles aux clients. Dans 
les nuages privés, les ressources sont 
déployées en fonction des besoins du 
client, souvent gérées et contrôlées par le 
fournisseur et accessibles par le client. 

Coûts Le coût encouru est pour les serveurs, le 
matériel, les dispositifs de stockage, les 
logiciels, la consommation d'énergie et 
l'espace où votre architecture est construite. 

Dans le nuage, vous n'avez qu'à payer 
pour les ressources que vous utilisez. Il n'y 
a aucuns frais d'entretien ni de services 
publics, aucuns frais initiaux et aucun coût 
d'entretien connexe. 

Sécurité Les organisations qui possèdent des 
données personnelles sensibles, comme 
les banques et les organismes 
gouvernementaux, ont soit la sécurité du 
personnel de tiers soit interne à l’aide 
d’une grande variété d’outils et de 
technologies pour protéger les actifs 
physiques et numériques de 
l’organisation. 

L'environnement sécurisé est fourni par les 
fournisseurs de services d'informatique en 
nuage et/ou de GRC. Un large éventail de 
politiques et de technologies est fourni 
par le fournisseur d'infrastructure qui 
s'occupe de la sécurité des données. De 
nos jours, les fournisseurs de services 
d'informatique en nuage travaillent pour 
assurer une meilleure sécurité et une plus 
grande disponibilité. 

Entretien Le client est responsable de la 
maintenance des centres de données, du 
matériel et des logiciels des serveurs, des 
réseaux, des sauvegardes, des dispositifs 
de stockage et de la reprise après sinistre. 

L'informatique en nuage offre une plus 
grande souplesse, car l'utilisateur ou 
l'organisation ne paie que pour ce qu'il 
utilise et peut facilement s'adapter à la 
demande de manière rentable. 

Souplesse Le summum de la liberté de mettre en 
œuvre des changements d'infrastructure 
au besoin; toutefois, l'organisation 
absorbe également tous les coûts. 

Vous pouvez rapidement modifier votre 
infrastructure en fonction de vos besoins 
sans avoir à investir de gros dans du 
matériel coûteux à tout coup. 
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Même avec toute cette information, personne ne peut dire sans aucun problème qu'une approche est 

meilleure que l'autre. En fait, de nombreuses organisations auront une certaine combinaison 

d'infrastructures sur place (PC, réseaux filaires/sans fil, etc.) avec une vaste gamme de solutions 

infonuagiques. Donc, lorsque vous choisissez entre une solution de GRC sur place ou en nuage, c'est une 

question de ce qui fonctionne le mieux pour votre agence. Par exemple, si vous avez besoin d'un haut 

niveau de contrôle et que vous avez le personnel technique nécessaire (et disponible), un déploiement sur 

place pourrait être le choix le plus sensé. Toutefois, si votre agence est plus petite, a un budget limité ou 

s'est mise à l'échelle rapidement, le nuage est généralement plus pratique et plus économique. Analyser les 

besoins de votre agence est la meilleure façon de prendre la meilleure décision. 

 

Produits, plateformes et solutions hybrides 

L'utilisation de logiciels pour améliorer la prestation de services, la coordination des tâches, la rationalisation 

des processus opérationnels et la gestion des données au sein des organisations n'est rien de nouveau, mais 

de plus en plus importante dans notre univers numérique moderne d'hyper-connectivité. Alors, quelle est la 

différence entre un produit, une plateforme et des solutions hybrides, vous demandez? Bonne question : la 

terminologie peut porter à confusion. Commençons par les définir. 

Produits logiciels – en termes simples, un produit est un ensemble de caractéristiques logicielles 

d'une entreprise qui sont emballées sous forme de solution unique. Les applications commerciales 

(produits logiciels) fournies par l'infonuagique publique (publiques/privées) sont appelées solutions 

logicielles-en-service (SaaS). 

Un exemple de produit classique est Microsoft Word. Aussi appelé applications commerciales externes 

(COTS), un produit logiciel ou une suite de produits contient tout ce qui est regroupé dans la solution 

conçue pour fonctionner de façon intime. Une suite de produits comme Microsoft Office contient plusieurs 

produits groupés : Word, Excel, PowerPoint, OneDrive, Teams, SharePoint et Outlook. Cependant, il peut 

être difficile d'ajouter ou d'intégrer de nouveaux outils qui n'étaient pas livrés initialement avec le produit 

ou la suite d'origine ou ceux d'autres fournisseurs. De plus, beaucoup n'incluent pas la plomberie 

nécessaire pour permettre la transmission des données entre les produits. 

Certains produits offrent des interfaces de programmation d'applications (API) pour permettre la 

programmation de connexions avec d'autres, à l'aide de codes personnalisés ou d'intergiciels tiers, bien 

que plusieurs ne le soient pas. Dans ce scénario, l'étendue de l'intégration est limitée à l'importation et à 

l'exportation manuelles de données à l'aide de feuilles de calcul et au stockage de données dans des 

formats de fichiers ouverts comme XLS et CSV. C'est pourquoi ces produits ou suites sont considérés 

comme des systèmes exclusifs ou fermés. Le système iEDEC de l’IRCC est un produit remarquable livré par 
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le nuage qui n’a pas d’API, faisant des « téléchargements automatisés en masse » ironiquement, un 

processus entièrement manuel. 

Plateformes technologiques – une réponse aux contraintes des produits, ou même à une suite de produits 

intégrée, ouvre vos options plus largement en utilisant une plateforme technologique. Une plateforme 

n’essaie pas de tout faire elle-même, mais elle fournit plutôt une base sur laquelle de nombreux autres 

produits plus spécialisés peut être empilé. Les plateformes fournissent un cadre pour la création de plusieurs 

applications (produits) à l'interne par l'organisation elle-même ou auprès de fournisseurs qui développent et 

commercialisent des solutions pour fonctionner au-dessus d'une plateforme. Nous appelons ces solutions 

hybrides. 

Deux plateformes célèbres sont Microsoft Windows, le système d'exploitation de l'ordinateur de bureau et 

les appareils mobiles iOS d'Apple (iPhone/iPad). Ces plateformes permettent à des millions de 

développeurs indépendants de créer leurs propres produits logiciels uniques à l'aide d'une base de 

technologies partagées qui traite des opérations matérielles (processeur, mémoire, batterie) jusqu'au 

marketing et à la distribution de logiciels par l'entremise de leurs marchés respectifs d'applications. 

À l'œil non formé, une plateforme peut d'abord ressembler à une suite, puisqu'elle offre une vaste gamme 

de fonctions dès sa sortie de la boîte. Mais contrairement à une suite fermée, une plateforme est 

intrinsèquement ouverte, ce qui la rend disponible pour des partenariats avec des entreprises qui n'existent 

peut-être pas encore. En facilitant le remplacement ou l'amélioration des fonctions, vous trouvez désuètes 

ou trop simplistes dans l'emballage d'une suite, une plateforme élargit votre écosystème technologique en 

intégrant des composants tiers et personnalisés en évolution. Une plateforme est plus qu'une simple 

collection de démarrage de caractéristiques disparates. Généralement, une plateforme a un objectif 

principal qui peut servir de service de base ou de référentiel de données de base que d'autres logiciels et 

services peuvent utiliser. 

Les plateformes fournissentent des technologies de base créant un échafaudage pour construire des 

applications, comme la sécurité et l'authentification des utilisateurs, l'accès basé sur les rôles et les 

autorisations, le stockage de bases de données structurées, le stockage de fichiers non structurés, les cadres 
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d'interface utilisateur, les fonctions de production de rapports et d'intégration de données, des fonctions 

simples d'importation et d'exportation de données à l'accès aux données API en temps réel. 

 

Solutions hybrides – ces solutions offrent le meilleur des deux mondes : une plateforme en partie , une à 

plusieurs applications, et la possibilité de connecter d'autres solutions FIL tierces. Nous croyons que cette 

approche est l'avenir du développement d'applications étant donné la pénurie mondiale continue de 

développeurs de logiciels professionnels. 

Avec une plateforme comme base de votre organisation et des applications illimitées qui peuvent être 

pratiquement effectuées par n'importe qui, elle répond à une inquiétude très réelle que de nombreuses 

agences partagent : la dépendance à un produit ou à un seul fournisseur peut être à la fois une bénédiction 

et une malédiction. Parfait si le fournisseur est réceptif et développe sa feuille de route de produits, en 

accord avec les besoins des clients, mais malheureusement, les entreprises sont hors affaires et les 

produits sont retirés à la fin de leur cycle de vie . Bien que cela soit vrai pour les plateformes, les 

milliards de dollars d'investissement forcent la multitude d'applications et de partenaires, ce qui accroît 

la résilience. 

L'ajout de nouvelles applications à mesure que votre organisation évolue, en tout temps, sans avoir à commencer 

à zéro, ouvre la porte à de nouvelles relations avec les fournisseurs et à de nouvelles offres de produits – un 

avantage indéniable. La diversité améliore l'ensemble. 

Les applications développées pour une plateforme ne peuvent pas fonctionner sans que la plateforme soit 

également sous licence et opérationnelle. Certains fournisseurs peuvent fournir des licences de plate-forme 

avec leurs applications, tandis que d'autres ne le font pas. La plateforme peut être concédée sous licence 

directement ou séparément par le fournisseur de plateforme ou les partenaires de licence des plates-

formes. 
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Les solutions hybrides permettent aux données d'être plus facilement accessibles dans l'ensemble de votre 

organisation, à l'échelle des départements et des limites des produits. Ils permettent également aux non-

développeurs de créer et de maintenir des écosystèmes interconnectés et avancés des systèmes. Les 

plateformes logicielles à code faible et sans code comme Appian, Salesforce et Microsoft Dynamics 

permettent à une nouvelle vague de « développeurs citoyens » de construire leurs propres applications 

beaucoup plus facilement que de recourir au développement de logiciels personnalisés coûteux. Les 

applications hybrides de tiers, les développeurs indépendants, ne font que commencer sur le marché. Ils 

permettent à l'agence de démarrer sur une plateforme sans fonctionnalité d'application spécifique au 

règlement. Au lieu de cela, plusieurs de leurs besoins peuvent être satisfaits rapidement et de manière 

rentable, et ils offrent la possibilité de les personnaliser au besoin pour répondre à leurs propres exigences 

spéciales. 

Une autre réclamation du Nucleus (Nucleus Research, document S148, 2018, 

https://nucleusresearch.com/wp-content/uploads/2018/09/s148-Microsoft-Dynamics-365-delivers-

16.97-for-every-dollar-spent-2.pdf)  « en analysant les résultats des déploiements Microsoft Dynamics 365, 

Nucleus a constaté que pour chaque dollar dépensé, les entreprises ont réalisé une moyenne de $16,97 $ en 

retours. Cela est nettement plus élevé que la moyenne pour la planification des ressources d'entreprise (ERP) 

et la gestion des relations avec la clientèle (GRC), ce qui donne respectivement, en moyenne, $7,23 et $8,71. 

Nucleus a découvert que les entreprises qui tirent profit des investissements de Microsoft dans 

l’infonuagique et la convivialité, ainsi que l’intégration et l’analyse ont pu obtenir des rendements importants 

en augmentant la productivité et les revenus et en réduisant les coûts. » Nous croyons que des résultats 

similaires peuvent également s'appliquer aux solutions hybrides concurrentielles, car elles sont fondées sur la 

même stratégie technologique. 

Toutefois, pour plus de clarté, les solutions hybrides ne sont pas le tout fin. Les applications développées 

pour une plateforme ne sont pas compatibles comme par magie avec d'autres plateformes, même celles du 

même fournisseur – les applications mobiles iOS d'Apple ne fonctionnent pas sur les ordinateurs de bureau 

MacOS d'Apple, par exemple. 

 

Survie du plus en forme (adaptable) 

Les écosystèmes créés avec une grande variété d'options, tant les fournisseurs de services de mise en 

œuvre que les solutions FIL de tiers, profitent également d'un avantage supplémentaire des plateformes et 

hybrides. Il s'agit de l'avantage des stratégies de partenariat. Les multiples sources de financement, 

l'innovation continue face à la concurrence dans les marchés offre une plus grande optionalité et des taux 

de survie plus élevés que les produits de fournisseurs uniques qui ne sont pas dotés d'écosystèmes de 

partenariat. 
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Cela ne veut pas dire que toutes ces options répondent à toutes les exigences; toutefois, elles permettent 

d'atténuer les risques si un fournisseur de produits source unique ou un développeur de logiciels indépendant 

met fin à un produit ou s'en retire. Ce scénario se produit plus souvent que les gens aimeraient l'admettre. Deux 

organismes ont déclaré être forcés e trouver de nouvelles solutions lorsque le développeur principal a disparu. 

Cependant, la réalité est que les carrières changent de cours, les gens disparaissent, les technologies deviennent 

obsolètes au fil du temps. Au fur et à mesure que l'expression se poursuit, rien ne dure éternellement… nous nous 

sommes bien pendu sur notre prochain sujet.  

 

Cycles de vie des produits 

Le modèle de cycle de vie du produit divise les différentes étapes de l’évolution d’un produit, de son 

lancement à sa retraite. Chaque phase comporte ses propres caractéristiques, exigences et défis. Tous les 

produits se déplacent à différentes étapes de leur existence, et le cycle de vie du produit les divise en 

phases spécifiques avec des caractéristiques distinctes. Bien qu'il existe de nombreuses versions et 

variantes, le cycle de vie type du produit comprend les cinq périodes suivantes : développement, 

introduction, croissance, maturité et déclin.  

Pour ce rapport, nous simplifions le modèle en 

quatre étapes, chaque solution a évolué au-

delà de son développement initial et, 

notamment, aucune des solutions examinées 

n'est actuellement en déclin. Au cours de la 

dernière phase du produit, l'utilisation 

diminue au fur et à mesure que la 

demande de produit est en ebb. Cela peut 

être dû à la motivation de la vente du 

produit qui s'estompe d'une importance à 

l'autre sur le marché (et donc un marché 

global plus petit pour le produit) ou un 

produit ou une technologie de remplacement 

empiètent sur la concurrence et la part de 

marché. 

Introduction: le produit est en phase d'introduction depuis le lancement de son produit (MVP) peu viable et 

commence à s'améliorer sur le marché. Les solutions examinées ont généralement moins de deux ans et 

sont mises en œuvre par quelques clients. 

Croissance: un produit passe à la phase de croissance une fois qu'il atteint l'ajustement du marché des 

produits. À ce stade, l'accent est mis sur la croissance rapide de la base d'utilisateurs, en mettant l'accent sur 
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l'acquisition de clients et en complétant le jeu de fonctions pour une offre complète. Parmi les solutions 

examinées à cette étape, la plupart sont sur le marché depuis 2 à 7 ans et peuvent encore évoluer et 

développer de nouvelles fonctionnalités et capacités importantes. 

Maturité: au fur et à mesure que la croissance ralentit, les produits atteignent leur troisième phase de 

maturité. L'accent commence à passer de l'acquisition de clients à la fidélisation, car le bassin de nouveaux 

utilisateurs potentiels est éclipsé par ceux qui utilisent déjà les produits. La gestion des comptes et le service 

à la clientèle sont d'une importance particulière durant cette phase, tandis que le développement de 

produits met l'accent sur l'extensibilité et l'extension du produit dans des domaines complémentaires ou 

auxiliaires pour maintenir l'utilisation. Parmi les solutions examinées, la plupart sont sur le marché depuis 

plus de 5 ans. 

Chaque produit commence à zéro, atteint son apogée et finit par se refuser, si ce n'est pas tout à fait une 

cesse d'exister. Progresser sur cette courbe peut prendre des mois, des années ou même des décennies, 

mais aucun logiciel ne peut l'échapper complètement. Il est essentiel de connaître l'étape d'occupation d'un 

produit, car cette phase informe les acheteurs de l'endroit où la solution se trouve actuellement dans sa 

durée de vie. 

 

Flux de travail et automatisation des processus 

L'automatisation des flux de travail est l'une des fonctions les plus utiles d'une solution GRC. Les options 

d'automatisation du flux de travail permettent aux organisations de rationaliser leurs processus. Il permet 

également aux employés de passer d'une étape manuelle à une étape suivante du processus avec un 

minimum de frottement et de stress. Lorsqu'il s'agit d'organiser les activités quotidiennes, très peu de 

solutions peuvent battre l'impact positif que procure l'automatisation du flux de travail. 

Essentiellement, le flux de travail et l'automatisation des processus permettent aux organisations d'accomplir 

efficacement des tâches répétitives. En mettant à profit les processus d'auto-exploitation qui exécutent des 

tâches manuelles, les agences peuvent économiser du temps, de l'énergie et des dépenses. Dans un flux de 

travail bien conçu, le travail est essentiellement acheminé d'une personne à l'autre et de nouveau, sans 

goulots d'étranglement, panne ou erreur. Les tâches manuelles qui prennent beaucoup de temps peuvent 

être transformées en processus automatisés et autonomes qui permettent à votre personnel de réaliser des 

tâches plus importantes qui propulsent votre organisation vers l'avenir. 

« la première règle de toute technologie utilisée dans une entreprise est que l'automatisation appliquée 

à une opération efficace amplifiera l'efficacité. La deuxième est que l'automatisation appliquée à une 

opération inefficace amplifiera l'inefficacité." – Bill Gates 
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Habituellement, la mise en œuvre du flux de travail ou de l'automatisation des processus implique de 

déterminer les secteurs qui nécessitent une amélioration du flux de travail. Même avec cela, les processus 

ciblés doivent souvent être optimisés en premier pour s'assurer que l'ajout de la technologie aura l'effet 

désiré. 

L'automatisation du flux de travail peut libérer toute équipe du fardeau des processus manuels. Les 

avantages comprennent : 

Moins de redondances: certaines tâches sont redondantes parce qu'elles impliquent des processus qui 

sont inutilement répétés. La mise en œuvre d'un plan d'automatisation pour ces tâches permet de repérer 

les activités redondantes qui prennent du temps et qui perdent de la productivité. Par exemple, 

l'intégration de vos données dans un système automatisé réduit le nombre de fois où les données doivent 

être saisies de nouveau. Cela élimine les efforts en double au sein d'une organisation et permet des flux de 

travail simplifiés. 

Amélioration de la communication: un flux de travail automatisé peut permettre une meilleure 

communication entre plusieurs services et avec des clients. Il crée des stratégies améliorées pour les 

communications internes de l'entreprise en incluant des fonctionnalités qui permettent à différents 

employés de rester en contact à chaque phase d'un projet. Cela permet d'éviter les communications en 

double qui pourraient submerger vos clients. Il peut également améliorer les relations avec les clients en 

saisissant des renseignements utiles provenant d'un contact précédent avec un client. Ou lorsque vous 

recommandez des clients à d'autres fournisseurs de services. 

 Réduction des erreurs: la plupart des tâches généralement automatisées incluent la possibilité d'erreur. 

L'automatisation du flux de travail réduit la possibilité d'erreurs de transcription qui surviennent souvent 

lorsque des données doivent être entrées plus d'une fois. Puisque les données ne seront entrées qu'une 

seule fois dans un flux de travail, il sera plus facile de s'assurer que les dossiers sont exacts pour les 

transactions actuelles et antérieures. 

Économies: avec moins d'employés impliqués dans des tâches mécaniques de faible valeur, les 

organisations peuvent orienter les ressources vers des activités et des engagements de service à rendement 

élevé. Cela permet de gagner du temps et d'économiser du temps et des coûts qui auraient été consacrés 

aux employés qui effectuent des tâches répétitives et élimine le besoin d'embaucher du personnel 

supplémentaire pour s'occuper de tâches supplémentaires. 

Productivité accrue: en éliminant les documents inutiles et en libérant les employés pour d'autres activités, 

votre agence peut devenir plus productive. Des modèles et des formulaires peuvent être utilisés pour 

répondre aux exigences en matière de documentation répétitive. Votre automatisation du flux de travail 

peut comprendre des modèles personnalisables qui sont utilisés pour gérer les tâches tout au long du flux 

de travail. Éventuellement, votre entreprise peut gagner du temps et économiser des ressources, ce qui 

peut être mieux utilisé. 
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Planification stratégique améliorée: en plus de leur capacité à accomplir des tâches en un temps 

record, les flux de travail automatisés peuvent recueillir des informations sur la prestation de services. 

Ces données peuvent être utilisées pour évaluer le rendement organisationnel et fourniront des 

informations pratiques sur ses forces et ses faiblesses. Cela vous aide à prendre les décisions les plus 

positives et les plus progressives de l'avenir de votre organisation, appuyées par des données 

précises. 

Le principal objectif de l'automatisation du flux de travail est l'efficacité, et chaque organisation peut 

en utiliser davantage. Il vise à accomplir les tâches de manière efficace et à produire des résultats plus 

cohérents et précis. Si votre processus d'entrée de données est principalement manuel et géré au 

moyen de feuilles de calcul ou de courriels, vous êtes exposé aux risques d'erreurs coûteuses. Si votre 

agence a une série de tâches répétitives à mettre en œuvre, plus de quelques employés et beaucoup 

de clients, vous pourriez considérer l'automatisation du flux de travail comme une exigence clé 

dans votre sélection GRC.  
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Intelligence d'affaires : rapports de données à Analytique 

La production de rapports est une exigence clé de toute organisation. Sa fonction consiste à fournir aux 

utilisateurs et à la direction de l'information leur permettant de prendre des décisions éclairées. Les 

organismes de services financés par l'IRCC sont tenus d'effectuer des rapports de mesures de routine au 

moyen du processus de téléchargement en masse iEDEC. En fait, c'est souvent le principal moteur de la 

mise en œuvre d'un système de gestion des relations avec la clientèle pour gérer les clients et la prestation 

de services. Au cours des dernières années, il y a eu des développements importants dans le domaine de la 

production de rapports, ce qui permet une discussion plus approfondie sur ce qui peut être livré. Tous les 

systèmes d'information comprendront une composante de base de la production de rapports dans le cadre 

de son ensemble de fonctions. Certains systèmes de GRC comprennent des analyses intégrées ou 

permettent aux outils externes de fournir des capacités avancées. Les entreprises ont généralement les 

deux besoins, qu'elles les réalisent ou non. 

Les différents rôles des rapports et des analyses peuvent être définis comme suit : 

Les rapports vous indiquent ce qui s'est passé jusqu'à maintenant et le statut de cette chose. Les 

rapports utilisent souvent des formats standard ou bien connus pour aider les gens à mieux faire 

leur travail ou plus facilement au quotidien (ou chaque semaine, chaque mois, etc.). 

Analytique vous montre pourquoi des choses se sont produites et comment améliorer le 

rendement de l'entreprise à l'avenir. En utilisant souvent plusieurs sources de données, Analytique 

vous permet de découvrir des relations de données que vous ne saviez jamais exister et d'explorer 

de nouvelles possibilités. 
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Les rapports financiers comprennent souvent des états des résultats et des bilans, des états des flux de 

trésorerie, des comptes clients âgés, etc. Les rapports tels que ceux-ci sont liés par les paramètres en vertu 

desquels ils étaient conçu. Cette situation en soi n'est pas un problème, mais elle crée une situation où son 

utilité est limitée. Au moment où un rapport est initialement conçu, il est fait sous 2 contraintes : 

1. Selon les dimensions disponibles dans le système, sur un écran d'ordinateur ou sur une 

page de papier (c.-à-d. rangées et colonnes), et; 

2. Par les connaissances et les croyances du rédacteur ou du consommateur du rapport 

quant à l'information qu'il est possible de fournir au moyen d'un rapport. 

En raison de ces contraintes, les rapports ont tendance à poser autant de questions que les réponses. Par 

exemple, un rapport de performance qui indique que la demande de service générale est en baisse génère 

habituellement ces requêtes suivantes : 

Ø Sommes-nous en baisse par rapport au plan/budget? par rapport à la même période l'an 

dernier? ou les deux? 

Ø Les services sont-ils tous en panne ou seulement dans un emplacement ou un 

programme particulier? 

Ø Le ralentissement a-t-il une incidence sur tous les programmes ou seulement sur 

certains? 

Et bien sûr, une fois que vous aurez répondu à toutes les demandes subséquentes, ils jetteront leurs 

propres requêtes suivantes : 

Ø Les activités globales du travailleur de cas A sont à la hausse, mais quels sont les résultats 

obtenus? 

Ø Le soutien global du client B de notre part est plus élevé que l’an dernier, mais à quel attribut 

de services cela augmente-t-il? 

Ø Le renvoi à la SPO C n’a pas été suivi : est-ce une situation unique ou un schéma 

historique? 

Comment les organisations ont-elles tendance à traiter ces requêtes subséquentes? Si la requête est 

souvent demandée assez souvent, la plupart d'entre eux génèrent simplement des rapports 

supplémentaires. Toutefois, il y a un coût associé à ce rapport, et le temps nécessaire pour le faire produire. 

Si la requête n’est pas posée régulièrement, alors la plupart des gens ont tendance à vider les données 

brutes dans des tableurs et à faire leur propre manipulation jusqu’à ce qu’ils obtiennent les réponses qu’ils 

ont obtenues. Il s'agit d'un exercice qui demande beaucoup de temps. Cela peut être simplifié grâce à 

l'utilisation de tableaux croisés dynamiques Excel, mais la maîtrise des tables pivots tend à être quelque 

chose qui ne fait pas partie des compétences de l'utilisateur occasionnel de feuilles de calcul. 
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S'il y a un mot qui décrit les limites de la production de rapports dans ce format, il est «statique». Il ne fournit pas 

de mécanisme permettant aux consommateurs de l'information de répondre immédiatement à toute question 

subséquente. Bien qu'il y ait un délai entre la demande d'information et la réception, la prise de décision efficace 

est compromise. 

Pour remédier aux limites inhérentes à un format de rapport statique, un type différent d'application de 

production de rapports a été développé au cours des dernières décennies – appelé analyse. L'intelligence 

d'affaires fait généralement référence à plusieurs technologies, applications et pratiques visant la collecte, 

l'intégration et l'analyse de l'information commerciale. L’objectif de l’analyse est de produire des « informations 

utilisables ». 

La principale distinction entre les rapports et les analyses est que plus tard présente l'information dans un 

format dynamique, ce qui signifie que le consommateur de l'information peut poser des questions 

supplémentaires sur ses données dès que ces requêtes de suivi se présentent. 

Si le rapport répond à la question « quoi » du passé et du présent , l’analyse répond aux questions « 

pourquoi » et « comment » qui se déplacent vers l’avenir. Les rapports et les analyses recueillent et 

analysent des données, créent des rapports grandement visualisés et des tableaux de bord personnalisés, 

mais leur principale différence réside dans leur orientation. Une application de production de rapports 

consiste à recueillir des données antérieures et actuelles afin de permettre aux directeurs commerciaux de 

faire une évaluation précise de l'endroit où se trouve leur entreprise. Ils peuvent ensuite utiliser ces 

renseignements pour prendre des décisions éclairées sur la façon dont ils pourraient améliorer les 

processus actuels. Une application d'analyse consiste à recueillir des données passées et actuelles, puis à 

faire des prédictions sur l'avenir, compte tenu des tendances actuelles. 

 

 

Alors qu'une solution de production de rapports vous permettra de déterminer rapidement qui sont les 

clients les plus engagés d'un pays donné l'an dernier, une solution d'analyse, basée sur les tendances 

historiques, pourra faire des prédictions sur les personnes qui seront probablement l'an prochain. L’idée 
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derrière l’analyse est d’identifier les points faibles d’une organisation, ou plus pointue, de résoudre les 

problèmes avant qu’ils ne se produisent.   
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LA GESTION DU CHANGEMENT 
Le changement est l'élément qui sous-tend l'amélioration, l'innovation, l'évolution et la viabilité. Les clients 

et les conditions évoluent rapidement, comme le montre la pandémie COVID-19. Si les organisations ne 

suivent pas les mesures, elles sont en retard et se détériorent. Cependant, même avec cette réalité, le 

changement est souvent appuyé par les quelques-uns imposant le changement et contesté par la majorité 

recevant le changement. Pour les bénéficiaires, le changement apporte de l'incertitude, du scepticisme et 

de l'inquiétude. 

C’est pourquoi des stratégies de gestion du changement sont nécessaires pour compenser la résistance 

naturelle au changement et pour maintenir les avantages des nouvelles stratégies, permettant la mise en 

place de technologies et d’initiatives de transformation numérique 

La gestion du changement est une approche visant à déplacer systématiquement les personnes, les équipes 

et les organisations d'un état actuel à un état futur souhaité tout en réduisant les pertes de productivité 

pendant la transition, en créant un environnement propice au changement soutenu et en réalisant les 

avantages du changement plus rapidement. 

La mise en œuvre d'un nouveau système éloignera beaucoup de gens du statu quo et de leur zone de 

confort. La plupart des mises en œuvre de logiciels d'entreprise entraînent de nombreux utilisateurs 

prudents ou résistants, et un plus petit nombre d'utilisateurs s'opposent catégoriquement au changement. 

Ce groupe plus tard peut être difficile à reconnaître, car il fait généralement douter dans des forums privés 

en dehors de la visibilité de la direction. S'il n'est pas contrôlé, les ordres du jour cachés et le fait de ne pas 

accepter le changement requis remettent en question le projet et entraîneront probablement des 

dépassements de temps et de budget. 

Pour être proactif dans cette éventualité prévisible, nous recommandons de suivre un programme de 

gestion du changement pour fonctionner parallèlement au déploiement de l'application. Ces programmes 

peuvent analyser les changements causés par la nouvelle solution, prévoir les répercussions 

opérationnelles, comprendre les effets en cascade sur les utilisateurs, préparer le personnel au changement 

et mettre en œuvre des méthodes pour minimiser la résistance des employés au changement tout en 

maximisant l'efficacité de l'effort de changement. 

 

Cadre de gestion du changement 

Voici les dix étapes les plus importantes de la mise en œuvre d'un programme de gestion du changement 

avec votre mise en œuvre de GRC. 

Ø Commencez par l'expertise. Les experts en gestion du changement examinent la 

culture d'entreprise, sollicitent et recueillent les commentaires des utilisateurs, 
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conçoivent la stratégie et le plan, élaborent le cas du changement, fournissent des 

méthodes et des outils, et gèrent les activités de transformation et les progrès. Les 

experts en gestion du changement orchestrent également la hiérarchie de la 

gouvernance du changement. Les conseillers en gestion du changement peuvent 

amener le leadership et les meilleures pratiques, mais les efforts de changement doivent 

être dirigés de l'intérieur de l'organisation. 

Ø Articuler une vision claire. L'introduction de plus de changements sans directives claires 

contribue à l'anxiété des employés. Présenter le changement avec une vision, un objectif, 

une communication et une feuille de route clairs atténue l'anxiété. La direction doit 

élaborer une vision claire du projet et expliquer comment cette vision s'aligne 

directement avec les priorités les plus importantes de l'organisation. La vision doit être 

adaptée pour chaque groupe d'intervenants, y compris les clients, les employés de 

première ligne et l'organisation. Il est également utile de prévoir les étapes importantes 

tout au long du parcours afin que le personnel puisse suivre les progrès et voir une ligne 

d’arrivée. Plus les succès itératifs sont nombreux, mieux c'est. 

Ø Évaluer l'état de préparation organisationnelle. Une évaluation de l'état de préparation 

est une mesure de la préparation de votre ou de vos organisations à subir un 

changement majeur de la transformation de l'entreprise ou à entreprendre un nouveau 

projet important. Vous ne voulez pas entreprendre un grand projet de changement ou 

de système sans savoir s'il dispose des ressources nécessaires pour l'accomplir 

efficacement. 

La plupart des projets de gestion du changement sont mis en œuvre avec un sondage visant à établir 

une mesure de base des facteurs de réussite essentiels à l'acceptation du changement. Les sondages 

peuvent également identifier des utilisateurs ou des groupes prudents ou résistants pour une 

planification, une atténuation et une réponse supplémentaires.  

Les raisons du changement seront remises en question à plusieurs reprises au cours du projet, de sorte 

que le cas de changement doit clairement indiquer les pressions de changement, les avantages du 

changement et les raisons définitives pour lesquelles le changement n'est pas une option. Les 

sondages peuvent déterminer si le changement est compris dans l'ensemble de l'organisation. 

Les sondages sont un bon début, mais vous devez aller beaucoup plus loin et voir le changement du 

point de vue des employés. L’une des meilleures façons d’élaborer le plan de gestion du changement 

est de se mettre à pied un kilomètre dans les souliers de l’utilisateur. L'empathie peut fournir une 

compréhension significative. Prenez le temps de comprendre comment les choses ont évolué en 

fonction de leur situation actuelle et souvenez-vous que les gens n'acceptent pas ou ne résistent pas à 

la technologie, qu'ils acceptent ou résistent à la façon dont la technologie change leur vie. Un exemple 

simple : 
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La réalisation d’une évaluation de 

l’état de préparation 

organisationnelle fournit les 

connaissances et l’assurance que 

le projet de votre organisation 

sera réussi si vous décidez de 

poursuivre. Il peut également 

préserver votre réputation en vous 

permettant d'éviter un échec 

potentiellement important pour 

l'engagement d'un projet que 

vous n'étiez pas prêt à terminer. 

La normalisation des processus et la maturité des flux de travail seront naturellement traitées et 

peaufinées par la mise en œuvre d'un système de gestion de la relation client. En fait, il s'agit souvent 

d'une fonction forcée d'observer, de documenter, de réviser et de redéfinir les processus manuels dans 

la préparation de l'automatisation de la construction codifiée au sein d'un système. 

Ø Concevoir un plan de communication. Les employés réagissent avec des soupçons et des 

inquiétudes s'ils apprennent qu'ils doivent changer les méthodes de travail sans 

comprendre pourquoi le changement est nécessaire, sans avoir la chance d'exprimer 

leurs réactions et leurs préoccupations, et sans être invités à participer au processus. 

L'acceptation commence par la compréhension du besoin de changement et 

l'implication dans l'effort de changement. L'engagement des employés permet à 

l'équipe de transformation du changement d'apprendre et d'aborder les préoccupations 

et les idées fausses des utilisateurs. Ils peuvent ensuite répondre par des 

communications successives afin d'aider le personnel à prendre de petites mesures tout 

au long d'un parcours steppingstone qui s'bâtira l'un sur l'autre jusqu'à ce qu'ils 

atteignent le niveau cible de compréhension et d'adoption. Le plan de communication 

définit ce qui sera communiqué, à qui, quand, avec quelle fréquence, pour quelle raison, 

et la façon et le nom de la personne responsable de la livraison. L'expérience démontre 

les meilleurs résultats en utilisant une cadence de communications générales transmises 

à tous les constituants, ainsi que des communications personnalisées conçues pour 

divers groupes d'intervenants. 

Voici d'autres pratiques exemplaires en matière de gestion du changement : 

Ø Il est essentiel que la direction puisse formuler une description cohérente de la 

nécessité du changement, du processus de changement et des avantages du 
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changement. Il est utile que la direction puisse également fournir le contexte du 

changement en reliant l’effort de changement à des facteurs externes comme les 

clients, les programmes et le financement. 

Ø Le plan de communication doit s'efforcer de transmettre le bon message au bon public 

au bon moment. Comme les projets logiciels peuvent être fluides, les communications 

devraient être aussi flexibles. 

Ø De bons plans de communication commencent par de petits plans, bâtissent l'élan et 

terminent par un effet crescendo. Un plan de messagerie progressif fait passer les 

destinataires dans un continuum allant de la sensibilisation à l'intérêt, à la 

compréhension et à l'engagement. 

Ø Les gens réagissent différemment aux différents canaux. Il est utile de mobiliser les 

intervenants à l’aide de plusieurs canaux et médias (courriels, bulletins, avis intranet, 

réseaux sociaux internes, assemblées générales, Réunions en personne et réunions en 

ligne ou Zoom). 

Ø Qu’il s’agisse de conversations ou de communiqués écrits, il est essentiel de ne pas trop 

promettre lors de l’établissement des attentes. Il est utile de reconnaître qu’il y aura des 

points faibles, des avantages peuvent être réalisés par petites tranches et que chaque 

utilisateur ne profitera pas du projet après son lancement ou 

Ø Rendez la messagerie interactive. Sollicitez toujours les commentaires et agissez en 

conséquence. Utilisez un canal comme un groupe de réseaux sociaux internes ou la voix 

de l'outil destiné aux employés pour saisir les commentaires. Publier périodiquement 

des sondages pour identifier les écarts et mesurer les tendances. Assurez-vous que 

votre communication avec les utilisateurs est un dialogue et non un monologue et 

n'oubliez pas que tous les commentaires sont un cadeau. Vous augmenterez vos 

commentaires en créant un système de récompenses pour les commentaires et les 

nouvelles idées. 

 

Ø Effectuer une analyse d'impact commercial. Parfois appelés impacts du changement, ce 

sont les effets créés lors de la mise en œuvre de nouvelles stratégies, structures 

organisationnelles, responsabilités professionnelles, processus et systèmes. C’est la 

différence entre le présent et l’avenir pour chaque personne ou rôle. Les répercussions 

du changement ne sont pas seulement découlant des changements de processus ou de 

nouvelles technologies. En fait, certains des changements les plus difficiles seront causés 

par un changement de culture et de contrôle. Par exemple, un changement commun 

dans le passage à un système GRC centralisé est le partage des renseignements sur les 

clients à l'échelle de l'organisation. Parmi les autres changements qui peuvent avoir une 

incidence sur les gens, notons les nouvelles compétences, les types de travail à effectuer, 
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les mesures de rendement, les systèmes de récompenses ou les rapports hiérarchiques. 

L'objectif de cette étape est de déterminer les répercussions du changement sur l'entreprise et de 

mettre en œuvre de façon proactive des mesures pour y parvenir. Il s'agit d'un processus en quatre 

étapes qui consiste à documenter les principaux changements, à déterminer qui est touché, à établir la 

priorité des répercussions et à mettre en œuvre un plan d'action en fonction des répercussions du 

changement. Les plans d'intervention en cas de changement s'appliquent à une combinaison de 

communication, de formation, de descriptions de poste mises à jour, de nouvelles politiques, de 

procédures révisées, mesures de rendement nouvelles ou révisées et mesures incitatives visant à 

minimiser les interruptions et à obtenir les effets souhaités des changements proposés. 

Ø Déléguer la responsabilité. Demandez aux leaders de prendre en charge le 

changement avec des objectifs, des actions et des résultats. Un encadrement, une 

évaluation et une communication récurrente seront nécessaires. Vous voulez vous allier 

aux champions du secteur d'activité et aux employés influents qui voient la vision, qui 

sont respectés par leurs pairs et qui appuient les changements nécessaires. La réussite 

du projet s’améliore si vous collaborez avec des personnes dont le succès personnel est 

lié au succès du projet. 

Ø Former une équipe de transformation. Identifier, intégrer et former un groupe 

d' experts en la matière (experts en la matière) ou de super utilisateurs sélectionnés afin 

de donner un appui aux pairs et d'identifier les îlots de résistance des utilisateurs qui ont 

besoin d'attention, d'encadrement et de soutien. Ces personnes devraient participer à 

des ateliers de gestion du changement afin qu'elles puissent comprendre comment agir 

efficacement à titre d'yeux et d'oreilles locaux et identifier rapidement les défis de la 

culture ou la résistance de l'utilisateur qui doivent être abordés. 

Ø Rendre les utilisateurs bénéficiaires. Lorsque les avantages du changement dépassent 

les inconvénients, le personnel devient bénéficiaire et sera plus disposé à accepter le 

changement. Le cas du changement et l'analyse de l'incidence sur l'entreprise peuvent 

être utilisés pour déterminer les avantages pour chaque rôle, ou même pour chaque 

personnel. Le plan de communication peut être utilisé pour communiquer ces avantages. 

La forme classique d’identifier et d’exprimer les avantages est d’utiliser la méthode « 

Qu’est-ce que j’y gagne » pour chaque rôle et groupe d’intervenants. 

Rendre GRC accessible dans les canaux privilégiés est un avantage pour la plupart des utilisateurs. Un 

système de gestion des relations avec la clientèle qui vit où les utilisateurs travaillent ou qui est 

disponible dans leurs canaux et appareils préférés facilitera le changement de nouvelle technologie. 

C'est pourquoi l'intégration du logiciel GRC aux appareils mobiles; les réseaux sociaux et les courriels 

d'entreprise (Outlook/Gmail) augmentent l'adoption par les utilisateurs. 

Ø Doublez la formation. Un programme de gestion du changement mettra l'accent sur la 
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compréhension et la préparation de chaque utilisateur final au changement en 

développant ses compétences et sa confiance pour réussir dans le nouvel 

environnement. Un déploiement logiciel GRC causera de l'inquiétude à certains 

employés habitués à exécuter leur travail de façon familière, même s'ils n'aiment pas le 

système actuel. 

Ø Les séances de formation successives éroderont régulièrement ces obstacles 

émotionnels et psychologiques. Un programme de formation complet doit comprendre 

une stratégie de formation, un plan de formation, un programme de cours basé sur les 

rôles et des ressources de formation, notamment : 

Ø Des aides telles que des guides de référence, des aide-mémoire, de l'aide 

personnalisée, des invites à l'écran, des vidéos, balados et infographiques 

Ø Des événements tels que des mises à jour périodiques des conférences téléphoniques, 

des assemblées générales, des dîners-causeries, des webinaires et des enregistrements 

Ø Cours de formation en libre-service et soutien de la base de connaissances 

Ø Navigation guidée ou aides technologiques comme Walk Me, ClickLearn, Pendo, etc 

Les mises en œuvre de GRC tendent à utiliser un petit nombre de cours de formation complets et 

génériques. Cependant, un nombre plus élevé de programmes ou de vidéos d'entraînement de courte 

ou même de petites bouchées rend la formation plus ciblée, plus rapide à consommer et plus facile à 

mémoriser. L'expérience démontre que la formation est normalement sous-investie d'environ la moitié 

et poursuit généralement les mauvais objectifs. Les programmes de formation que nous avons trouvés 

les plus réussis sont probablement deux fois la norme, conçus pour l'expérience employé, changent 

l'objectif de la formation à la mesure de l'apprentissage et ne se terminent pas après l'événement de 

mise en service. 

Ø Mesurer la valeur. La réalisation de valeur est le test décisif ultime pour votre programme 

de changement. Comme le changement est un processus et non un événement, il est 

essentiel de surveiller et de mesurer l’impact du changement au fil du temps. Il est 

également essentiel de tenir les personnes responsables des répercussions du 

changement. Un outil couramment utilisé dans les mises en œuvre de GRC est un tableau 

de bord d'adoption par les utilisateurs qui mesure l'engagement des employés et qui 

détermine l'adoption lente par les utilisateurs. Il faut l'utiliser lors de la date limite de 

mise en service pour établir une base de référence, puis à intervalles réguliers pour voir 

les tendances. Le suivi des connexions utilisateur et des journaux système est un point de 

départ commun, mais ce n’est pas suffisant. Les indicateurs de rendement clés plus 

significatifs peuvent comprendre les éléments suivants : 

Ø Les activités du système, telles que le volume de nouveaux dossiers ou de dossiers mis à jour 

(clients, activités d'interaction, recommandations, cas, etc.), les types et volumes d'activités 
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créés (p. ex., tâches, événements, courriels, appels téléphoniques) et l'achèvement des 

processus de bout en bout (évaluation des besoins ou entrée en service jusqu'à la 

fermeture) 

Ø Les mesures de la qualité et de l'exhaustivité des données, comme le pourcentage des 

champs de prestation de services qui sont remplis correctement au moment de la 

création de nouveaux dossiers 

Ø Mesures basées sur le temps, comme le temps quotidien passé dans le système, 

l'utilisation des applications et les actions des utilisateurs par heure de la journée et par 

jour de la semaine, ou le nombre d'utilisateurs qui n'ont pas ouvert de session depuis X 

jours 

Ø Des erreurs commises, comme le nombre d'erreurs manuelles et de système, ou des 

appels au centre d'assistance INFORMATIQUE 

Ø Fonctionnalité d'application sous-utilisée comme les entités, les formulaires et les autres 

composants logiciels GRC qui ne sont pas utilisés ou qui sont peu utilisés 

L'utilisation de tableaux de bord pour mesurer les indicateurs clés de rendement en matière 

d'adoption du changement peut déterminer les futures interventions d'apprentissage nécessaires 

pour améliorer l'engagement des employés. L'utilisation continue des tableaux de bord peut aider à 

créer une culture d'amélioration continue qui se maintient bien au-delà de l'événement initial de mise 

en service. 

Soyez prêt avec des mesures d'intermédiation post-conversion. Les consultants 

expérimentés en gestion du changement ont souvent des actions d'intermédiation ou 

des réponses préparées à l'avance pour contrer rapidement la résistance au 

changement. Par exemple, lorsqu'une mauvaise adoption par les utilisateurs est 

identifiée, les mesures correctives peuvent comprendre de la formation supplémentaire, 

des messages ou de la formation. Si les nouveaux systèmes ne sont pas remplis comme 

prévu, la direction doit enquêter pour voir si le personnel revient aux anciens systèmes 

ou crée des systèmes d'ombres. D'autres mesures peuvent comprendre la révision des 

incitatifs ou des messages qui réaffirment les avantages d'adopter le changement ainsi 

que les inconvénients de ne pas adopter le changement. 

Pour les utilisateurs qui sont sur la clôture ou qui ne sont manifestement pas à bord, des programmes 

d’éducation personnalisés supplémentaires et un approfondissement pour trouver les WIIFMS de ces 

utilisateurs (qu’y a-t-il pour moi). Il est essentiel d'identifier rapidement les cas de non-conformité ou de 

ralentir l'adoption avant que la résistance individuelle ne s'étend aux autres ou que de petites 

inquiétudes se soulèvent pour devenir une crise. Bien que les agents de changement doivent gérer 

avec assurance la résistance au changement, ils ne doivent pas personnaliser la résistance. Les agents 

du changement font le processus, et non les gens, le problème.   
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POUR COMMENCER 

Phase 1 – planifier et organiser pour réussir 

Votre équipe voudra consacrer du temps à la détermination de vos exigences, ainsi qu'à la sélection et à la 

mise en œuvre d'un système. Prévoyez suffisamment de temps pour prendre de bonnes décisions réfléchies 

en vous renseignant. La précipitation dans ce processus rendra souvent le projet beaucoup plus coûteux et 

prend beaucoup plus de temps à long terme. 

En ce qui concerne les budgets, si une analyse de rentabilité doit être créée pour obtenir le financement 

nécessaire, il est bon de commencer par une analyse de rentabilité. Bien que les coûts de solution ne soient 

pas compris dans la portée de ce rapport, vos fournisseurs présélectionnés peuvent fournir des prix 

préliminaires comme guide pour cet exercice. 

Passons en revue les étapes préliminaires pour nous assurer que votre projet se lève du bon pied. 

Prenez votre temps. Votre équipe voudra consacrer du temps à la détermination de vos exigences, ainsi 

qu'à la sélection et à la mise en œuvre d'un système. Prévoyez suffisamment de temps pour prendre de 

bonnes décisions réfléchies en vous informant de l'information complète. La précipitation dans ce processus 

rendra souvent le projet beaucoup plus coûteux et prend beaucoup plus de temps à long terme. 

Obtenir un engagement organisationnel. Avant de commencer un projet, identifiez le problème que le 

projet va résoudre. Pour la plupart des agences, la priorité la plus fondamentale sera d'assurer la conformité 

des rapports avec iEDEC. La mise en œuvre d'un système de gestion des relations avec la clientèle 

nécessite un vaste bassin d'experts et de talents. Cela est important, car la gestion des relations avec la 

clientèle englobe plusieurs secteurs de l'agence, il est donc essentiel d'obtenir le soutien de tous les 

ministères : Les équipes de prestation de services, LES TI, les finances, le soutien de la direction, etc. C'est 

grâce à la participation des divers services que vous obtenez des renseignements crédibles avant qu'un 

système ne soit mis en œuvre pour promouvoir l'acceptation, la coopération et l'utilisation du nouveau 

système. 

Formation d'équipe. Avec la planification en cours, la prochaine étape sera la sélection de l'équipe de 

projet. Cette étape est cruciale, car l'équipe sera le noyau – en faisant des recommandations et en prenant 

des décisions, et en assurant la communication des avantages et des détails à l'ensemble de l'organisation. 

Rappel : votre organisation est déjà un expert. Une idée fausse courante pendant la mise en œuvre est que 

les ressources internes n'ont pas un rôle essentiel à jouer dans leur mise en œuvre de la GRC. Les 

organisations ont souvent l'impression qu'elles doivent quitter ce poste aux experts en technologie. 

Toutefois, la technologie n'est qu'un élément essentiel d'une solution GRC. Un GRC combine le flux de 

travail et les processus d'une organisation à la technologie de gestion de l'information pour soutenir ces flux 

de travail. Seule l'organisation connaît son propre flux de travail. Par conséquent, chaque organisation 
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mettant en œuvre un GRC est déjà un "expert" dans ses processus et doit travailler en étroite collaboration 

avec ses partenaires technologiques pour assurer l'alignement et obtenir les résultats souhaités. 

Définition des objectifs du projet . Une fois que l'équipe de projet aura été formée, elle suggérera des 

objectifs concernant les améliorations aux processus de flux de travail. L'un des membres du projet doit 

documente hypothèses et objectifs de projet suggérés en détail, qui seront convenus et priorisés, en 

s'assurant que les exigences clés sont traitées en premier. 

 

Phase 2 – étapes de sélection et de mise en œuvre de la GRC 

Une grande partie du succès continu d’une solution GRC est de bien choisir une solution appropriée dès le 

départ, mais la mise en œuvre – le processus de mise en œuvre d’une solution GRC – aura aussi une grande 

incidence sur sa valeur pour votre organisation. 

Les détails de ce processus varieront selon le système que vous sélectionnez, ainsi que l'entente entre votre 

organisation et les fournisseurs qui y sont liés. Selon la solution choisie, il peut y avoir plusieurs parties 

impliquées dans le déploiement. Certains fournisseurs de solutions offrent à la fois le logiciel et les services 

pour offrir une solution complète. D'autres produisent uniquement le logiciel et comptent sur des 

partenariats étendus pour exécuter ou livrer des services. Un des avantages du modèle plus récent est que 

si un partenaire de service ne répond pas à vos besoins, par exemple en fournissant des ressources de 

formation bilingues, vous pouvez chercher d’autres personnes mieux adaptées à vos besoins. De plus, plus 

l'écosystème du produit ou de la plateforme est vaste, plus les partenaires disponibles, les services et les 

spécialisations fournis ainsi que les solutions interopérables ou complémentaires pouvant étendre votre 

GRC sélectionné peuvent être offerts. 

Gestion de projet et communications 

La mise en œuvre d'un GRC peut être un processus long et coûteux, et plusieurs éléments se produisent 

souvent simultanément. En assurant une gestion de projet solide et en suivant une stratégie de 

communication détaillée, vous pourrez informer tous les participants de leurs responsabilités et des étapes 

à venir du processus. 

Une solide gestion de projet exige que l'organisation identifie un employé responsable de cette tâche. Bien 

que les aspects de ce rôle puissent être partagés ou partagés entre le conseiller externe et le chef interne, il 

est essentiel que le gestionnaire de projet soit un membre de l'équipe de confiance pour assurer une 

harmonisation et une continuité à long terme, bien après le déploiement initial. 

Les outils habituels d'un gestionnaire de projet pour aider à maintenir le projet sur la bonne voie sont les 

suivants : 
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1. Calendrier. Faire le suivi des dates des réunions pour tous les participants, ainsi que des 

dates importantes des étapes importantes du projet, y compris le lancement du 

système de gestion des relations avec la clientèle. 

2. Plan de travail. Il s'agit généralement de la partie du contrat qui précise ce qui sera construit 

ou configuré, le soutien des fournisseurs qui sera fourni, le calendrier et le coût globaux, 

ainsi que les obligations de base du fournisseur et de l'organisation. 

3. Feuille de calcul du budget. Une liste des coûts des fournisseurs, des frais de logiciel et 

autres coûts pendant la mise en œuvre. 

4. Listes de tâches. Une liste de tâches que chaque employé doit accomplir, comme l'examen 

de la fonctionnalité GRC, la prise de décisions sur les rapports, les tests, etc. 

5.  Logiciel de gestion de projet. Il existe de nombreux outils spécialisés de gestion de 

projet, tout comme pour GRC. Bien que utiles, ces outils ne sont pas absolument 

nécessaires, à moins que votre projet ne soit important puisque la courbe de formation 

et d’apprentissage dans leur utilisation doit également être prise en compte dans votre 

plan. Les outils 1-4 constituent la base de tout cadre de gestion de projet moderne. 

Le fournisseur de solutions GRC choisi et l'organisation doivent veiller à respecter le contrat et le plan de 

travail. L'organisation doit assurer une communication régulière avec les fournisseurs, y compris la réponse 

à toute question organisationnelle. Une communication officielle hebdomadaire ou de nuit est raisonnable 

durant les phases initiales du déploiement afin de se tenir au courant de l'avancement de la mise en œuvre. 

 

Découverte – collecte et analyse des exigences 

Pour un projet GRC réussi, il est nécessaire d'analyser les exigences ou les besoins réalisés à un moment ou 

à un autre. Au cours de cette phase, des séances sont organisées pour informer les gestionnaires de 

services de programme, les employés de première ligne et la direction des besoins du système de gestion 

des relations avec la clientèle. Définir collectivement les objectifs et la façon dont le système aura une 

incidence sur chaque service et atteindre les objectifs essentiels. L'avantage de cette phase est de 

conceptualiser la solution GRC de l'entreprise. 

Ce processus peut être effectué avant la sélection de GRC – la collecte indépendante d'un ensemble 

d'exigences permet d'évaluer la pertinence de toute solution potentielle. Pour lancer ce processus, utilisez 

la matrice des exigences pour établir la priorité de chaque exigence; après avoir obtenu la note, utilisez-la 

comme indicateur lors de l'évaluation des options potentielles. Ce processus peut également être effectué 

dans le cadre de la mise en œuvre après la sélection du fournisseur ou de la solution. Dans tous les cas, 

cette étape est essentielle à l'obtention d'un système de travail qui sera adopté par vos employés au sein de 

votre organisation pendant de nombreuses années. 
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Dans de nombreux cas, l'équipe de projet saute l'évaluation des pratiques et des processus actuels et passe 

directement à la sélection de la technologie GRC. Comprendre l'état "tel que" de vos systèmes existants , si 

déjà proche de l'état final souhaité, est un excellent point de départ pour concevoir l'état "à être". Toutefois, 

comme de nombreuses agences partout au Canada ont partagé de façon indépendante leurs pratiques 

exemplaires en matière de systèmes de gestion de la clientèle, elles sont terriblement derrière elles. Par 

conséquent, plusieurs sont ouverts à commencer leurs projets avec une solution existante ayant un 

sentiment de conformité à un système plutôt que de tenter de réinventer la création de pratiques, de 

processus et de flux de travail uniques à eux-mêmes. Il peut s'agir d'une erreur si la solution choisie n'est pas 

techniquement capable de répondre aux exigences clés. Pour cette raison, nous vous recommandons de 

commencer par un ensemble d'exigences de haut niveau recueillies à l'interne afin de filtrer votre liste d'options 

jusqu'à un nombre raisonnable. Par exemple, si vous avez besoin d'une interface utilisateur française pour 

soutenir vos collègues francophones comme une exigence clé, cela raccourcit immédiatement la liste. 

Faire appel aux fournisseurs pour évaluer leurs offres, engager les membres de votre équipe et faire des 

démonstrations de produits peut être un processus long et coûteux en termes de temps et d'énergie. Sans 

parler de la frustration, si elle est faite de manière prolongée sans mener à une décision, alors que le 

personnel devient fatigué dans la myriade d'options et de réunions. 

Examen, évaluation et sélection de la GRC 

Une fois que vous aurez conceptualisé le système de gestion des relations avec la clientèle idéal, la 

prochaine étape lancera la révision et la sélection. Il y a littéralement des centaines de solutions GRC parmi 

lesquelles choisir. Nous avons mené de nombreuses études, étudié et respecté les solutions de GRC 

disponibles aujourd'hui en nous concentrant sur les besoins spécifiques des agences canadiennes de 

règlement et d'immigration qui servent les nouveaux arrivants. 

La majorité des petits fournisseurs d'applications commerciales fournissent des licences de produits et tous 

les services de soutien connexes, comme la configuration initiale des systèmes, la migration des données, la 

configuration, la personnalisation des systèmes, la formation des utilisateurs et le soutien technique continu. 

Le contraire est généralement vrai pour les grandes plateformes et les modèles hybrides : il peut y avoir 

plusieurs parties impliquées dans l'octroi de licences et il peut y avoir une vaste gamme d'organisations de 

partenaires de services indépendants disponibles pour vous aider, dans votre région, avec une expertise 

spécialisée en règlement et en immigration. Certains fournisseurs ont moins de 10 professionnels, d'autres 

sont des juggernauts mondiaux comptant plus de 100.000 employés. Peu importe la taille, il y a une 

solution GRC et un partenaire de mise en œuvre préparés et prêts à aider. 

Jetez un coup d'œil à une variété de systèmes pour avoir une bonne idée des caractéristiques offertes et 

pour évaluer à quel point les systèmes sont faciles à utiliser. Personne ne peut vous dire clairement quelle 

solution répondra le mieux à vos besoins – cette décision est un cheminement organisationnel, elle appuie 

une stratégie axée sur le client et ne peut être impartie ou donnée à une tierce partie. Il n’y a pas de “taille 
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universelle” ou “puce magique” dans GRC, car il n’y a pas de possibilité où deux agences différentes sont 

exactement identiques. 

Vous ne savez pas par où commencer? Une excellente ressource (souvent négligée) pour restreindre les 

systèmes de GRC est une organisation qui fournit des services similaires à la vôtre qui a déjà suivi le 

processus de sélection et de mise en œuvre d'un GRC. Ces organisations auront souvent chevauchement 

des exigences et pourront offrir des conseils précieux sur les outils qu'elles ont examinés ainsi que sur les 

pièges à éviter au fur et à mesure. 

Avec votre liste de fournisseurs restreinte déterminée et vos exigences classées par priorité, nous vous 

recommandons d'évaluer ces solutions en fonction de ces priorités. Un exemple de cette matrice de 

comparaison se trouve à l'annexe IV, qui peut être effectuée dans le cadre du processus de sélection. 

Contrats avec les fournisseurs et licences logicielles 

Une fois que vous avez identifié un système GRC qui convient à votre organisation et que vous avez 

sélectionné un gestionnaire de projet pour superviser le processus, vous passez à l’étape suivante : la 

passation de contrats et l’octroi de licences. Chacun de ces éléments est essentiel pour établir les attentes 

quant au type de système de gestion des relations avec la clientèle qui sera mis en œuvre, à la façon dont il 

sera soutenu et aux coûts qui y seront associés. Ne sous-estimez pas l’importance de cela; les projets de 

mise en œuvre de la GRC qui ne sont pas soutenus par des modalités contractuelles et des licences claires 

entraînent souvent des augmentations de coûts importantes et des échéances manquées. 

Contrat: la phase contractuelle de l'établissement d'un GRC comporte une entente (et peut-être 

des négociations) avec un fournisseur GRC ou un conseiller externe concernant la configuration, les 

services et le soutien de votre système GRC. Que vous signiez un contrat fourni par le fournisseur 

du système ou que vous négociiez le vôtre, gardez à l'esprit qu'un bon contrat n'est pas seulement 

une entente juridique, mais une partie d'un plan de travail détaillé qui aura une incidence sur la 

façon dont votre système sera configuré et exécuté. 

Certains fournisseurs exigeront que vous vous contraciez exclusivement avec eux pour mettre en 

œuvre et soutenir le système; d'autres pourraient permettre le soutien de consultants de tiers 

approuvés ou « certifiés », ou non affiliés. Pour les organisations ayant le personnel et les 

compétences appropriés, certains systèmes de GRC peuvent être mis en œuvre à l'interne sans 

soutien technique externe. 

Licences: souvent intégrées au contrat du fournisseur, les licences sont une entente écrite décrivant 

les règles du fournisseur du système GRC en matière de propriété intellectuelle, d'utilisation juste 

et de coûts. Une licence décrira ce que l'organisation peut et ne peut pas faire avec un système 

GRC. Certains fournisseurs GRC conservent tous les droits de propriété sur le logiciel, protégeant 

ainsi leur code contre la modification par des tiers. À l'autre extrémité du spectre, certains systèmes 
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sont « ouverts » ou permettent le développement sur mesure ou « solution personnalisée », ce qui 

permet aux clients de modifier le code de programme de façon intensive avec un minimum de 

restrictions, bien qu'à un prix raisonnable. Le maintien des exigences de licence de logiciel GRC 

peut nécessiter des paiements uniques ou continus, ou être gratuit. 

Assurez-vous de bien comprendre les conditions de licence de votre fournisseur GRC et de les avoir 

sous la main par écrit. 

Éléments clés de la passation de contrats et de la licence 

Il y a plusieurs facteurs à prendre en considération lors de la passation de contrats et de l'octroi de licences 

de logiciels. 

Ø Négociez toujours un contrat. Ne commencez jamais une mise en œuvre GRC sans 

entente contractuelle. Tous les contrats sont négociables. Expliquez clairement ce dont 

vous avez besoin; demandez des changements s'il manque quoi que ce soit. 

Ø Connaître tous les coûts. Chaque contrat doit clairement préciser les coûts de 

l'installation complète du système et les coûts de licence et de soutien requis à l'avenir. 

Ø Déterminez un échéancier. Précisez la durée du projet et déterminez une date de 

livraison cible. 

Ø Clarifier la communication. Convenez d'un point de contact avec le fournisseur ou le 

conseiller, ainsi que de la façon dont les mises à jour seront communiquées. Veillez à ce 

que ces mises à jour traitent de tout changement de coût, de caractéristiques et de délais 

prévus. 

Ø Identifier un processus de contrôle et d'essai de la qualité. La plupart des systèmes GRC 

nécessiteront des modifications et des mises à jour inattendues pendant la mise en 

œuvre. Précisez le processus d'identification de ces changements et le montant de ces 

coûts (le cas échéant) sera assumé par le client. 

Ø Établir un plan de migration des données. Transférer l'information du client dans un 

nouveau système de gestion de la relation avec le client peut prendre beaucoup de 

temps et être techniquement avancé. Identifier le rôle du fournisseur ou du consultant 

dans ce processus. 

Ø Connaître les responsabilités du client. Tous les clients doivent participer au processus 

de mise en œuvre de la GRC. Convenir des périodes de test, des responsabilités en 

matière de migration des données, des jalons pour l'approbation et l'approbation du 

client, ainsi que des occasions de formation.   
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Personnalisation et configuration du système 

Certains systèmes GRC ne nécessitent que la configuration et la préparation de base avant que les 

organisations puissent commencer à les utiliser, tandis que d'autres exigent une personnalisation 

substantielle avant de pouvoir les mettre en œuvre. Dans la plupart des cas, le travail de développement 

aura une incidence considérable sur l'expérience finale du produit GRC et pourrait être l'élément de coût le 

plus important. 

Les développeurs GRC doivent bien comprendre les règles commerciales d'une organisation. L'organisation 

doit clarifier tout processus informel ou non documenté qui affecte la personnalisation de la GRC et les 

expliquer clairement au développeur. L'organisation doit également examiner le travail du développeur à 

intervalles réguliers pour s'assurer que la tâche est exécutée à la satisfaction. 

Les éléments à prendre en considération lors du développement de logiciels comprennent : 

Ø Expliquez quoi et pourquoi. Les conversations avec les développeurs nécessitent une 

attention non seulement sur les caractéristiques à construire, mais aussi sur l’importance 

qu’elles représentent pour l’entreprise. Laisser le « pourquoi » peut amener les 

développeurs à faire des hypothèses erronées sur le fonctionnement des fonctions, ce 

qui entraîne des dépassements coûteux. 

Ø Impliquez-vous tôt. Les organisations devraient passer en revue les caractéristiques en 

cours de développement, même si d'autres parties de la GRC ne sont pas encore 

prêtes. Cela permet d'éviter les erreurs de croissance en ce qui a besoin d'éléments 

budgétaires coûteux ou en cas de non-respect des échéances. 

Ø Faire le suivi des réalisations. Demandez au fournisseur de documenter les 

caractéristiques sur lesquelles il a travaillé et ce qui a été accompli dans chaque cas. 

Cela aide les organisations à comprendre les coûts de certaines caractéristiques et les 

coûts qu'il pourrait coûter de continuer à travailler sur celles-ci. Il permet également de 

confirmer que le fournisseur est à l'heure prévue. 

Ø Clarifier les demandes de changement et les bogues. Assurez-vous d'identifier les 

problèmes qui semblent être des « bogues » (une erreur que le fournisseur doit corriger 

dans le budget) et des « changements » (travaux qui peuvent ou non coûter à 

l'organisation en sus). Parvenir à une entente avant d'entreprendre les travaux. 

 

Migration des données 

De nombreuses organisations ont des informations stockées dans des systèmes plus anciens qu'elles 

souhaitent transférer au nouveau GRC. Cette information est souvent organisée différemment du nouveau 

système de gestion des relations avec la clientèle, ce qui nécessite un certain effort pour harmoniser la 
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structure de données et la relocaliser. En mettant l'accent sur les stratégies de migration à l'avance, vous 

pourrez assurer un transfert plus en douceur de l'information en vue de la mise en production. 

Les fournisseurs ont besoin d'un partenariat étroit avec l'organisation pour bien comprendre les groupes ou 

les personnes responsables de la gestion et de la migration des données. En ayant une bonne 

compréhension de la capacité de l’organisation à comprendre et à manipuler ses propres données, le 

fournisseur peut offrir des conseils et des outils pour mieux se préparer à la migration vers l’outil GRC 

spécifique, ainsi que pour déterminer la division optimale de la main-d’œuvre entre l’organisation et le 

fournisseur. 

Voici les lignes directrices à prendre en considération lors de la migration des données : 

Ø Rechercher les données. L'information est souvent diffusée au sein de divers employés et 

systèmes de l'organisation. Trouvez les renseignements utiles requis pour remplir le système 

GRC et identifiez qui le gère, ce qu'il contient et à quel point il est exact. 

Ø Améliorer les données. De nombreuses organisations déplacent des données 

inexactes dans leur nouvelle solution GRC, créant ainsi un autre problème pour les 

utilisateurs. Travailler à identifier les inexactitudes existantes, en les corrigeant, si 

possible, avant d'importer des données dans le nouveau système. 

Ø Identifier les outils de migration disponibles. Certains systèmes et fournisseurs de 

GRC offrent des outils et des services qui aident à transformer les données en fonction 

du nouveau GRC, et même à les transférer automatiquement dans le système. 

Comprendre ces outils et services dès le début et déterminer le travail que 

l'organisation doit faire pour utiliser ces outils. 

Ø Tester avant la migration. Assurez-vous d'exécuter une “migration d'essai” à l'aide du 

nouveau système. Un test permet de s'assurer que l'information est transférée 

correctement et permet à l'organisation d'apporter des corrections avant le transfert 

final avant la mise en service. 

 

Formation et soutien aux utilisateurs 

Le processus de formation est essentiel dans les mises en œuvre de GRC, car il permet aux utilisateurs de 

comprendre le système et de se familiariser avec celui-ci. Cela suscite un enthousiasme positif auprès des 

utilisateurs et un élan pour la mise en œuvre. L'équipe de projet doit s'assurer que la direction est 

également formée sur la façon d'utiliser le système, d'effectuer les ajustements nécessaires et de contrôler 

les problèmes. 

Les solutions de GRC offrent une vaste gamme d'outils à l'intention des utilisateurs pour apprendre et 

maîtriser. De nombreux utilisateurs auront besoin de plusieurs expériences d'apprentissage avec l'exposition 
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à la documentation et à la formation pour acquérir les compétences essentielles nécessaires pour réussir 

avec le nouveau système. Certains systèmes de gestion des relations avec la clientèle fournissent d'excellents 

documents écrits, des vidéos et même d'autres programmes de formation à rythme libre, tandis que d'autres 

offrent des formations individuelles ou individuelles en groupe. 

Pendant l'intégration et la formation des utilisateurs, n'oubliez pas : 

Ø Identifier toutes les options de formation tôt. Donnez aux futurs utilisateurs du 

système un aperçu de la façon dont ils peuvent apprendre à utiliser la nouvelle solution. 

Comprendre ce qui est gratuit et ce qui est fondé sur les frais. Passer en revue le 

matériel de formation avant l'obtention d'un permis ou l'acquisition afin de déterminer 

la qualité et la portée de la couverture et de préparer les utilisateurs à la formation 

future. 

Ø Planifier les écarts. Dans de nombreux cas, le matériel de formation disponible ne 

couvre pas toutes les fonctions de GRC que l'organisation prévoit utiliser. De plus, 

certains flux de travail organisationnels uniques peuvent nécessiter une expansion 

supplémentaire pour plus de clarté. Identifier toute lacune dans la formation, y compris 

le matériel écrit, la vidéo ou les webinaires en direct. Planifiez comment ces écarts 

peuvent être comblés, que ce soit à l'interne ou par l'intermédiaire d'un conseiller 

externe ou d'un fournisseur GRC. 

Ø Apprendre dans le contexte. Assurez-vous de mettre en pratique les compétences en 

gestion des relations avec la clientèle en utilisant des données réelles (ou anonymisées) 

que l'apprenant peut reconnaître et comprendre et ne pas craindre de faire des erreurs. 

Ø Formation des formateurs. Documenter tous les processus et les conseils recueillis 

dans le cadre des formations pour faciliter la formation future des autres employés. 

Ø Test d'acceptation par l'utilisateur. Chaque fonction du système doit être testée en 

profondeur par les utilisateurs avant d'être mise en production, particulièrement ceux 

qui dépendent de leur rôle ou de leur fonction. Les essais permettent de s'assurer que 

le système fonctionne de façon satisfaisante et précise. 

 

Phase 3 – Excellence opérationnelle 

Propreté des données – le garder propre 

Les données GRC peuvent se salir rapidement. La création de dossiers en double et les normes d'entrée de 

données en vrac contribuent tous deux au problème. Une combinaison de formation continue des 

utilisateurs et de formats de saisie de données techniquement appliqués peut assurer que les bonnes 
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données sont entrées dans les bons champs. Par exemple, il ne devrait jamais être possible d'entrer des 

notes dans un champ de numéro de téléphone. 

Si votre système de gestion des relations avec la clientèle a des capacités de détection et/ou d'évitement en 

double, assurez-vous que cette fonctionnalité est activée et configurée correctement. De plus, utilisez toute 

fonctionnalité de GRC native ou un outil tiers pour effectuer régulièrement une recherche de doublons 

soupçonnés. Mettre en place un processus de fusion/purge régulier dans le cadre de vos politiques et 

pratiques de conservation des données et de gouvernance. 

Pratiques standard concernant l'entrée de données 

Une autre façon de régler le problème est lorsque des renseignements essentiels sont manquants ou mal 

enregistrés même lorsque des méthodes d'entrée de données sont appliquées. En créant des processus 

standard pour la saisie de documents, vous pouvez simplifier considérablement votre logiciel à l'avenir. Plus 

les enregistrements sont détaillés, plus vite votre vérificateur en double détectera un cas de duplication. Y a-

t-il des règles et des pratiques claires et cohérentes pour entrer les points d'information suivants? 

Ø Nom: n'incluez-vous que des noms officiels ou des surnoms sont-ils acceptables? Les 

noms sont-ils bien inscrits, et la première lettre est-elle en majuscule? 

Ø Adresse: comment les adresses physiques sont-elles abrégées? Si un utilisateur obtient 

une nouvelle adresse, supprimez-vous l'ancienne ou conservez-la dans un champ 

secondaire? 

Ø Ménages: les utilisateurs doivent-ils lier des entrées pour les personnes vivant à la même 

adresse ? 

Ø Titresde poste : les titres sont-ils écrits ou abrégés? Une simple différence entre “Doctor” 

et “Dr.” pourrait créer un enregistrement en double non détecté. 

Ø Remarques: comment les utilisateurs doivent-ils travailler avec le champ Notes? Par 

exemple, si votre agence n’utilisera ce champ que pour certains renseignements qui ne 

s’insèrent dans aucun autre champ, comme le nom préféré d’un client, assurez-vous que 

tous les membres de l’équipe le savent. 

Une fois que vous aurez défini vos politiques et vos pratiques standard, assurez-vous de documenter vos 

directives et de les partager avec tous les utilisateurs qui auront accès au système GRC. 

Sauvegardes fréquentes! 

Que feriez-vous si une personne a accidentellement supprimé un dossier client ainsi que tous ses 

enregistrements connexes et toutes les activités historiques de ces contacts? Même si votre fournisseur GRC 

crée probablement des sauvegardes, si jamais votre base de données doit être restaurée, vous risquez de 

perdre les modifications apportées par les utilisateurs depuis la dernière sauvegarde. Si votre solution GRC 
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est dotée d'un service d'exportation, créez également des sauvegardes régulières de toutes les données 

essentielles. 

Amélioration continue et améliorations 

Une évaluation continue et des améliorations sont essentielles à chaque mise en œuvre du système de 

gestion de la relation avec la clientèle. Lorsque vos processus évoluent, votre système de gestion des 

relations avec la clientèle devrait le faire. À l'occasion, votre système de GRC devrait être examiné, souvent 

appelé « bilan de santé », pour obtenir un haut niveau de satisfaction des utilisateurs et apporter des 

améliorations potentielles des commentaires des utilisateurs et des clients. De plus, les fournisseurs 

proposent souvent de nouvelles fonctionnalités, innovations et capacités qui pourraient être utiles tout au 

long de l'évolution et de la durée de vie de votre système. 

De nouvelles occasions et de nouvelles technologies liées à la GRC se développent rapidement, en plus des 

dépendances matérielles et logicielles, comme les systèmes d'exploitation qui continuent d'évoluer et 

nécessitent des mises à jour 

Et maintenance – par conséquent, il est nécessaire d'améliorer continuellement le système de gestion de la 

relation avec le client pour s'assurer qu'il répond à vos objectifs. 

La préparation à cette vague de changements et la préparation de vos collègues sont essentielles et doivent 

être planifiées avant le lancement de votre projet. Les gestionnaires doivent communiquer avec leurs 

équipes pour s'assurer que tous les renseignements nécessaires et pertinents sont connus de tous les 

intervenants. En passant, c'est là qu'une solution GRC s'avère pratique – le partage de l'information est en 

fait l'un de ses atouts les plus solides. Dans la mesure du possible, veuillez refuser d'utiliser des feuilles 

Excel, du papier et des courriels et utiliser des technologies modernes pour fournir les leviers du travail 

intelligent.   
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OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS 

Informations sur les enquêtes sectorielles 

Le sondage, avec un taux de participation de 84 % (très bon), intègre les commentaires d'un éventail de 

répondants – 41 intervenants provenant de 37 agences, dont des directeurs exécutifs, des gestionnaires de 

programmes, du personnel de prestation de services et des professionnels des technologies de 

l'information. 

De plus, la représentation comprenait à la fois des petits centres et des grandes zones stratégiques, des 

communautés rurales éloignées et des zones urbaines de la Colombie-Britannique, et des fournisseurs de 

services uniques (comme la formation linguistique exclusivement) aux organismes de services complets qui 

soutiennent les programmes +30. 

Sans surprise, l'étendue et la combinaison des répondants ont donné lieu à une vaste gamme de réponses et 

de renseignements. Par exemple, notre première question relative au programme « quels services votre 

agence offre-t-elle aux nouveaux arrivants, aux immigrants ou aux réfugiés? » démontre une bonne 

représentation de la portée des services fournis par les répondants. 

Par exemple, notre première question relative au programme « quels services votre agence offre-t-elle aux 

nouveaux arrivants, aux immigrants ou aux réfugiés? » démontre une bonne représentation de la portée des 

services fournis par les répondants. 
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D'après les renseignements fournis, les résultats comprennent ce qui suit : 

• 117M M$ de financement total pour 37 organisations 

• 850 employés à temps plein 

• 1500 bénévoles actifs 

• 24 personnel de soutien TI/technologie à temps plein 

• < 28 % utilisent actuellement une solution GRC 

• 4 organisations ont déclaré utiliser simultanément plus de 3 solutions pour répondre 

aux besoins des clients 

• 2 organisations signalées à l'aide d'une solution interne personnalisée (FileMaker, MS 

Access) 

• 410 points de service en matière de recommandation, 12,5 partenaires en moyenne, 

avec des agences de plus grande taille qui font référence à plus de 60 points de 

service 

• Niveau de littératie numérique moyen/compétent (échelle : débutant, débutant, 

moyen, compétent, expert) 

• Les feuilles de calcul Excel 1 sont les outils les plus utilisés pour le suivi des clients dans 

toutes les organisations 

• La solution la plus souvent utilisée aujourd'hui par OCMS (6 agences) a également 

déclaré être la plus susceptible d'être remplacée 

• 100 % des répondants ont indiqué que Microsoft Windows et Office 365 étaient les 

principaux outils de productivité en milieu de travail 

• 74 % de la planification passent aux solutions infonuagiques (plutôt qu'à 

l'établissement) 

• Toutes les organisations utilisent iEDEC, avec > 30 % d'utilisation de 1 autres 

systèmes de gestion DES BAILLEURS DE FONDS et 2 agences qui signalent avoir plus 

de 5 systèmes à utiliser 

• Parmi ceux qui envisagent une nouvelle solution, seulement 17 % ont effectué un 

exercice de découverte pour bien comprendre les exigences 

Lorsqu’on leur demande d’évaluer l’état de préparation de l’organisation à un projet de transformation 

numérique, près de 60 % se sentent prêts à commencer. Comme environ 70 % n'ont pas encore fait de 

découverte pour bien comprendre leurs exigences générales, l'indice des exigences de la solution fourni 

peut donner le coup d'envoi de ces efforts.   
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État de préparation du projet.    A effectué la découverte 
 

 

Nous avons également mené 5 entrevues exploratoires de 90 minutes entre le 9 et le 20 août 2021 auprès de 

10 participants d'organisations financées par l'IRCC qui ont partagé leurs histoires, observations et 

apprentissages de transformation numérique, tant positifs que négatifs. 

Nous remercions tous ceux qui ont répondu au sondage ainsi que ceux qui ont gracieusement pris le temps 

de soutenir cette recherche. 

 

Recommandations partagées 

Les principales inquiétudes des organisations situées dans des centres plus petits sont intertissées, 

reconnaissant la nécessité et la sélection d'un système centralisé pour simplifier la production de rapports et 

garantir le financement nécessaire à la mise en œuvre et à l'exploitation du système. 

Création de rapports iEDEC et centralisation des profils de clients 

Universellement communiqué, le principal moteur de l'utilisation d'une solution GRC est de produire des 

rapports sur les accords de contribution. Les utilisateurs d'iEDEC étant leur seul système de gestion de 

clients, l'information est acheminée vers le haut, mais pas vers le bas pour une analyse plus approfondie. 

Cela crée une fonction forcée pour toutes les entreprises aspirantes de toute taille à obtenir plus de 
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renseignements sur les activités, à mieux comprendre où le temps, l'énergie et les ressources sont 

dépensés et comment ils peuvent être adaptés pour atteindre et dépasser les objectifs futurs. 

Les systèmes de gestion des relations avec la clientèle travaillent à combler cet écart. Comme une personne 

interrogée l’a dit : « nous devons aller au-delà du décompte pour comprendre l’impact et les résultats. » 

S’éloigner du cauchemar actuel de « tout, partout » comme un participant qui ne l’a pas fait référence, et vers 

un profil de client centralisé est un changement bienvenu. 

Toutefois, une question concernant les conclusions du sondage auprès de ceux qui envisagent une nouvelle 

solution, moins de 20 % ont effectué un exercice de collecte des exigences. Cette étape doit être considérée 

comme une étape obligatoire de tout investissement technologique. L'index des exigences de la solution 

GRC fournit une référence rapide et complète qui peut être utilisée pour démarrer cet effort. 

À l'occasion, les entreprises ont un « choc autocollant » lorsqu'elles cherchent à investir des technologies 

importantes comme un système de gestion de la relation client. Si votre organisation occupe ce poste, une 

façon facile d'aller de l'avant consiste à effectuer une analyse de rentabilité ou une analyse coûts-avantages. 

En étudiant les pratiques inefficaces actuelles (gaspillage) liées au temps « tel quel », toute économie 

potentielle récupérée en rationalisant les opérations et le coût de l'opportunité de ne pas faire 

l'investissement, peut ensuite être évalué par rapport aux coûts d'investissement. Une grande agence a 

partagé sa propre analyse selon laquelle sa solution GRC permet de retourner annuellement 3 salaires 

équivalents temps plein, ce qui dépasse le retour de son investissement annuel. 

À moins de créer une solution personnalisée à l’interne, votre équipe travaillera avec les gens d’un 

fournisseur pour les années à venir. En plus d’être techniquement compétent, envisagez d’évaluer le bon 

sens de la communication de tout partenaire à être et le facteur « gentil » avec lequel travailler, car les 

processus de gestion du changement et la communication personnelle sont importants pour la transition et 

l’adoption du projet avec le nouveau système. 

Technologie de financement et innovation 

Paradoxalement, bien que les ententes de financement exigent des paramètres de rapport de routine pour 

mesurer l'utilisation des services, il y a souvent des malentendus entre les bailleurs de fonds qui peuvent 

gérer et rapporter l'information sans investissement requis dans les systèmes pour fournir cette information 

efficacement. 

Un rapport financé par l’IRCC intitulé “secteur 3,0 : l’innovation est dans notre ADN” (PeaceGeeks, août 

2021, page 35, https://peacegeeks.org/settlement-30) résume mieux la question du financement, en disant que 

« la technologie est à la fois essentielle et représente un défi important. Il ne s’agit pas d’un coût administratif, 

mais d’un élément central de la prestation des programmes; et à ce titre, il doit être reflété dans la planification et 

la prévision. » Ce sentiment a été partagé à plusieurs reprises par les personnes qui ont réussi à obtenir du 
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financement – la technologie et l'innovation ne constituent pas une dépense administrative; il s'agit d'un coût 

opérationnel. 

Une personne ayant répondu au sondage a partagé « la gestion de la base de données est une question très 

importante pour les organismes sans but lucratif, mais je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée pour 

qu'un important bailleur de fonds y participe de cette façon… le pro est qu'ils sont nécessaires pour fournir 

des ressources de financement. L'inconvénient est que leurs intérêts peuvent finir par nuire aux besoins plus 

larges de l'organisation… cela serait problématique. » En effet, une expérience récente avec un projet dans 

les provinces de l'Atlantique a révélé qu'un employé provincial des bailleurs de fonds tentait de faire 

pencher les échelles en faveur d'une solution particulière – après une étude indépendante ayant fait l'objet 

d'une analyse considérable, une solution de rechange était la meilleure solution possible. Si ces conseils 

contradictoires ont été suivis, cela pourrait sûrement entraîner un échec de projet, car cette 

recommandation n'a pas tenu compte de l'adhésion interne établie dans le cadre du processus d'analyse et 

d'évaluation, sans mentionner que la personne n' avait pas les connaissances internes sur le flux de travail 

ou possédait une expertise technologique pertinente. Les parties externes prescrivent de façon 

indépendante des solutions, bien qu'elles soient bien intentionnées, manquent souvent les connaissances 

intimes sur vos processus organisationnels et leurs besoins, objectifs et aspirations – créant une recette pour 

l'échec. Il est essentiel d'effectuer votre propre analyse pour s'assurer que la solution technologique choisie 

répond le mieux à vos besoins et qu'elle fonctionne pour soutenir vos employés et vos processus de flux de 

travail. 

De même, certaines organisations commettent l'erreur d'accepter des réclamations de fournisseurs sans vérifier 

les caractéristiques ou fonctionnalités clés et finissent par un système qui ne répond pas à leurs besoins, ou un 

mélange de systèmes débranchés de Hodgepodge. Une partie a partagé “… la solution (retraitée) a été utile pour 

commencer, en tant que base de données centralisant – la gestion de clients uniques, mais pas de sens du 

nombre de programmes utilisés, Et elle ne répond pas à nos besoins, sauf pour les programmes financés par 

l’IRCC – pas pour d’autres programmes et la prestation de services, ce qui équivaut à dupliquer les données sur 

plusieurs systèmes, reconnaissant les besoins uniques du groupe fonctionnel – nous avons trop de temps pour 

migrer (d’un produit) vers une plateforme. » 

Lorsqu'on nous a demandé des stratégies de financement, une personne interrogée a réussi à obtenir du 

financement partagé « nous avons positionné le besoin de notre solution comme un « outil de 

communication du service à la clientèle », car cela permet de faire le suivi et de répondre aux exigences 

iEDEC et minimise les efforts du personnel pour répondre aux questions dans les rapports narratifs. 

Être réceptif et efficace nécessite l'utilisation d'un système. Autrement, les entrées manuelles dans iEDEC 

sont nécessaires pour demander plus de temps à la collecte et à l'organisation de ces données – le système 

permet le téléchargement en masse automatisé et nous donne la possibilité de répondre instantanément aux 

indicateurs de rendement clés et aux questions de mesure mensuelles sur les services. Faire en sorte que nos 

bailleurs de fonds soient d’accord la première fois, ce n’est pas le coût du développement ou de la base de 
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données, c’est l’abonnement utilisé comme utilitaire. C'est comme payer pour un service téléphonique, et 

non acheter un téléphone. » 

Les systèmes DE TI sous-financés, que ce soit le matériel, les applications logicielles ou le soutien aux 

utilisateurs, mènent plusieurs à répondre aux besoins de gestion de leurs clients en se déportant par défaut à 

la technologie de dénominateur la plus basse fréquence, soit la feuille de calcul. C'est vrai pour les grandes 

et les petites agences, avec plus tard des douzaines de feuilles de calcul, de documents papier et de 

courriels comme outils de gestion principaux. Bien que ces outils de données non structurés soient 

pratiques, envahissants et permettent un partage facile des données, le revers est que ces formats sont 

rarement sécuritaires et difficiles à signaler en agrégat ou à analyser, comparativement aux systèmes de GRC 

structurés. 

Gestion du changement et adoption par les utilisateurs 

Après avoir réussi à surmonter les obstacles au financement et à la sélection du système, un nouveau défi se 

pose, à savoir la gestion du changement et l'adoption par les utilisateurs. Cela concerne les points de toutes 

les tailles. « trouver les fonds au départ était difficile, mais certains employés hésitent à laisser aller des 

documents papier et à utiliser pleinement le système (texte en rouge) - ils ont tendance à le voir comme 

quelque chose de 'autre' qu'ils doivent faire. » 

La gestion du changement représente un défi pour toute organisation, et ce, dans les meilleurs moments. 

Au cours du travail prolongé à domicile en raison de COVID-19, les intervenants ont découvert que les 

initiatives numériques offrant des services aux clients virtuels étaient accélérées – certaines connaissances 

sur lesquelles ils n'étaient pas à la base. Les employés de première ligne ont ainsi été incapables de 

travailler à partir du bureau et d'utiliser des services aux consommateurs non sécurisés et non gérés pour 

établir des liens avec les clients et les servir. Même aujourd'hui, des employés de règlement de partout au 

Canada font rapport à l'aide d'outils non autorisés (applications technologiques non approuvées) par leur 

agence, comme WeChat, Facebook, Slack et Zoom (pour n'en nommer que quelques-uns), afin d'offrir un 

service hors du désespoir à leurs clients, du moins pour ceux qui maintiennent des politiques officielles en 

matière de sécurité et d'utilisation acceptable. La question est le manque général de soutien INTERNE DES 

TI causé par le manque de financement. 

Une directrice principale de programme a partagé ses leçons pratiques et durement gagnées au fil des 

années en travaillant sur des projets de GRC dans le secteur de la résolution : 

Ø Planifier une formation continue – formation des nouveaux employés, transition du 

personnel vers de nouveaux rôles, formation pour corriger les problèmes d'entrée de 

données ou pour communiquer les changements au système. 

Ø Créer des manuels de saisie de données pour les groupes d'utilisateurs afin que la 

formation et les pratiques soient cohérentes pour le personnel. 
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Ø Avoir un rôle désigné (c.-à-d. administrateur de base de données) pour superviser les 

fonctions du système et les pratiques d'entrée de données. Le titulaire de ce poste s'assure 

de l'exactitude des données et prend les devants en ce qui concerne la communication des 

changements au système et l'élaboration de manuels ou de formations sur l'entrée de 

données. 

Ø Identifier les « superutilisateurs » au sein de chaque groupe d'utilisateurs ou équipe. Les 

superutilisateurs fournissent une surveillance et une formation sur les données à leur 

groupe et communiquent avec un administrateur de base de données pour se tenir au 

courant des problèmes d'entrée de données et des changements au système. Les 

superutilisateurs sont particulièrement utiles pour la mise en œuvre d'un nouveau système 

lorsqu'une courbe d'apprentissage importante est en cours et que le personnel a des 

niveaux d'alphabétisation numérique différents. 

Ø Dans la mesure du possible, engager un « travailleur du support numérique » pour faire le 

lien entre le soutien technologique DES TI pour la formation interne et les superutilisateurs 

d'applications travaillant dans chaque programme. 

Ø Comparez régulièrement les rapports des bailleurs de fonds avec les rapports internes 

pour repérer les écarts. Les écarts entre les rapports des bailleurs de fonds et les rapports 

internes peuvent permettre de cerner les besoins supplémentaires en matière de 

formation. 

Ø Faites participer le personnel au processus. Nous avons présenté deux options au 

personnel pour les démonstrations avec le représentant du logiciel. Prévoyez beaucoup de 

temps pour la formation, commencez par utiliser les fonctions de base et développez-les à 

partir de là. Prenez le temps de discuter et de réitérer comment le GRC appuiera et 

améliorera l'organisation et votre capacité à servir les clients. Trouver et présenter des 

rapports qui intéressent le personnel. 

Consultez la section Gestion du changement de graphique pour obtenir un cadre complet des meilleures 

pratiques à prendre en considération pour votre projet et une exploration plus approfondie de ce sujet. 
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Commentaires de clôture 

Ce rapport a pour but de fournir des recherches normalisées sur les solutions sur le marché aujourd'hui, de 

discuter et d'explorer les options et les solutions de rechange, de fournir les meilleures pratiques et les cadres de 

travail pour mettre en œuvre une solution de GRC, ainsi que d'apprendre de ses pairs sur leurs idées, leurs 

expériences et leurs recommandations. 

Nous espérons que ce travail vous informe et accélère votre décision de trouver la bonne solution de 

gestion des relations avec la clientèle ou de gestion des clients pour votre organisation. Il s'agit d'un 

investissement essentiel à long terme pour vos activités, la satisfaction professionnelle de vos équipes 

internes et la prestation d'une expérience positive pour les nombreux nouveaux arrivants qui sont accueillis 

et servis au Canada. 

Enfin, nous vous remercions de nous avoir fait confiance. Nous avons aimé travailler avec les membres de 

l'AMSSA et les participants au SPO et nous sommes reconnaissants à ceux qui nous ont fait part de leurs 

idées et de leurs expériences. Nous espérons avoir servi de façon modeste pour vous aider à réussir dans 

votre mission. 

Cordialement, 

Sean et l'équipe TenDigits    
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ANNEXE I – ACRONYMES ET ABRÉVIATIONS 
Cette section et le tableau ci-dessous sont une liste d'acronymes et d'abréviations qui sont propres à ce 

document et qui peuvent ne pas être des connaissances communes. 

Acronyme Nom complet 

API  Interface de programmation d'application 

AWS Amazon Web Services 

CSV Valeurs séparées par des virgules 

GRC Gestion de la Relation Client  

iEDEC Immigration - Environnement de déclarations d’ententes de 
contribution 

IRCC Immigration, réfugiés et Citoyenneté Canada 

RCI Rendement du capital investi 

SaaS Logiciel-en-service 

SMS Service de messagerie courte 

SPO Organisation des fournisseurs de services 

XLS Microsoft Excel file format  
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ANNEXE II – QUESTIONS DU SONDAGE 
Le sondage a été conçu avec un délai de 10-15 minutes, limité à 4 questions ouvertes, avec un total de 26 

questions et a été fourni aux correspondants en anglais et en français. Au-delà des caractéristiques 

démographiques de base de l'organisation, la liste des questions posées est la suivante : 

Service Delivery Service de livraison 

What Services does your agency provide to 
newcomers, immigrants and/or refugees? 
(Check all that apply)  

Quels services votre organisme offre-t-il aux nouveaux 
arrivants, aux immigrants et/ou aux réfugiés ? (Cochez toutes 
les cases) 

Number of SPO partners you routinely work 
with? 

Nombre de partenaires DU SERVICE DES PIÈCES APRÈS-
VENTE avec lesquels vous travaillez régulièrement? 

Number of Funders (IRCC Funding, Provincial 
Programs, Corporate Contributors, Individual 
Donors) 

Nombre de bailleurs de fonds (financement de la CCRI, 
programmes provinciaux, contributeurs corporatifs, 
donateurs individuels) 

Number of fulltime staff members? Nombre de membres du personnel à temps plein? 

Number of active Volunteer members? Nombre de membres bénévoles actifs? 

Number of INTERNAL IT/Technical Support staff? Nombre d'employés INTERNES de l'assistance 
TECHNIQUE/INFORMATIQUE ? 

What is the digital literacy of your staff?  Quelle est l'alphabétisation numérique de votre personnel ?  

What is your primary Desktop Operating 
System? 

Quel est votre principal système d'exploitation de bureau ?  

What is your primary Productivity Suite? Quelle est votre suite de productivité principale ? 

Besides iCARE, how many FUNDER systems do 
you use? 

Outre iEDEC, combien de SYSTÈMES DE FINANCEMENT 
utilisez-vous ? 

  

USING a solution today UTILISER une solution aujourd'hui 

Which client management (CRM) database 
solution(s) are you currently using? (Check all 
that apply) 

Quelle solutions de base de données de gestion des clients 
(GRC) utilisez-vous actuellement ? (Cochez toutes les cases) 

What's working well with your current solution? Qu'est-ce qui fonctionne bien avec votre solution actuelle ? 
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What do you believe is missing from your current 
solution? 

Selon vous, qu'est-ce qui manque à votre solution actuelle ? 

What was the greatest barrier to a successful 
implementation of the current system? (Time, 
technology limits, financial, personnel expertise, 
other?)  

Quel a été le plus grand obstacle à une mise en œuvre 
réussie du système actuel? (Temps, limites technologiques, 
finances, expertise du personnel, autre?)  

What key learning(s) can you share with others 
about your digital transformation project?  

Quels enseignements clés pouvez-vous partager avec 
d'autres au sujet de votre projet de transformation 
numérique ?  

CONSIDERING a new solution ENVISAGER une nouvelle solution 

What is your organization's readiness for a digital 
transformation project?  

Quelle est la préparation de votre entreprise à un projet de 
transformation numérique ?  

Have you prepared a business case or cost 
benefit analysis for funding?  

Avez-vous préparé une analyse de rentabilisation ou une 
analyse de rentabilité pour le financement?  

Has a financial case or COST BENEFIT ANALYSIS 

been prepared for funding?  

Une analyse de rentabilisation ou une ANALYSE COÛTS-

AVANTAGES analyse coûts-avantages a-t-elle été préparée 

pour le financement ? 

Have you performed a DISCOVERY to 

understand your solution requirements?  

 Un exercice de DÉCOUVERTE a-t-il été effectué pour 

comprendre les exigences de la solution envisagée ?  

Has a DISCOVERY exercise been performed to 

understand solution requirements?  

Un exercice de DÉCOUVERTE découverte a-t-il été effectué 

pour comprendre les exigences de la solution ? 

What is your preferred deployment model?  Quel est votre modèle de déploiement préféré ?  

How is your staff supported by IT? Comment votre personnel est-il soutenu par LE SERVICE 
INFORMATIQUE ? 
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ANNEXE III – EXIGENCES DE LA SOLUTION GRC 
Utilizes la liste d'exigences suivante dans votre processus de sélection en priorisant d'abord chaque élément 

(faible, moyen, élevé), puis évaluez chacune de vos solutions courtes en fonction de vos priorités les plus élevées. 

Cette liste peut être étendue ou réduite en fonction du niveau de détail que vous souhaitez évaluer vos solutions. 

1 EXIGENCES CLÉS Description 

1.1.1 Gestion des clients Gestion des 
documents 

La solution offre des fonctions de gestion des 
contacts (clients) qui permettent aux utilisateurs de 
créer facilement des contacts et d'afficher les 
coordonnées de façon consolidée. Il permet 
également aux utilisateurs de faire le suivi de 
toutes les interactions, de planifier des rendez-
vous, de gérer des tâches, de fournir du soutien et 
de collaborer avec les contacts. 

1.1.2 Gestion des clients Gestion des cas La solution permet à plusieurs personnes ou 
services de collaborer sur un problème ou un cas 
particulier pour un client ou un groupe de clients. Il 
permet de faire le suivi des demandes et des 
problèmes des clients en créant des dossiers de 
soutien et permet aux utilisateurs de les transmettre 
à une instance supérieure, de les réassigner ou de 
les remettre dans la file d'attente des services. 

1.1.3 Gestion des clients Gestion des activités La solution tient à jour l'historique des activités du 
client aux fins de rapports et de suivi. Il aide les 
utilisateurs à gérer les tâches plus efficacement 
tout en veillant à ce que les tâches soient 
effectuées conformément au calendrier. 
Lorsqu'une tâche est créée dans GRC, elle doit être 
automatiquement liée au compte, au contact ou à 
l'occasion correspondant. 

1.1.4 Gestion des clients Dossiers partagés La solution offre aux utilisateurs la fonctionnalité de 
stockage des données clients dans un 
emplacement où plusieurs utilisateurs peuvent 
accéder à partir de plusieurs systèmes par le biais 
d'une installation de dossiers partagés sans avoir 
besoin d'un serveur. 
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1.1.5 Gestion des clients Gestion des rendez-
vous 

La solution permet aux utilisateurs de lier tous les 
rendez-vous à un contact spécifique, à un dossier de 
projet ou à un membre de l'équipe, qui peut être 
défini comme étant récurrent toute la journée ou à 
une heure précise. 

1.1.6 Gestion des clients Recommandations Capacité de recommander des clients aux 
organisations de fournisseurs de services externes 
et aux équipes internes, aux programmes de 
services ou aux membres. 

1.1.7 Gestion des clients Recommandations La solution permet aux utilisateurs de révoquer ou 
d'annuler une affectation de référence donnée. 

1.1.8 Gestion des clients Associations de 
ménages 

Capacité de définir les relations entre les clients au 
sein d'une structure familiale. 

1.1.9 Gestion des clients Collaboration interne  La solution offre des fonctions qui permettent aux 
équipes de soutien internes, comme le service à la 
clientèle et le personnel de soutien, de partager 
des renseignements sur une plateforme commune 
et d'éliminer les activités qui se chevauchent dans 
différentes fonctions. La solution devrait fournir aux 
utilisateurs une plateforme pour travailler 
ensemble et établir des relations solides et 
durables avec les clients. 

1.1.10 Gestion des clients Capacités de 
recherche 

Le système doit contenir une méthode ou un outil 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
recherches au moyen d'un numéro FSS, d'un 
numéro SSN, d'un nom/date de naissance, d'une 
UID du client, etc 

1.1.11 Gestion des clients Gestion des 
documents et des 
fichiers 

La solution permet aux utilisateurs de trouver et 
d'accéder rapidement aux documents liés aux 
clients, comme les formulaires de soumission, les 
dossiers d'identification du gouvernement, les 
renonciations signées, les curriculum vitæ, etc., 
ainsi que les courriels provenant de son interface. 
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1.1.12 Gestion des clients Importation et 
exportation de 
données 

La solution permet aux utilisateurs d'importer des 
données d'autres programmes, notamment des 
courriels, des documents numérisés et des 
données MS Excel dans le système GRC. Et fournit 
la fonctionnalité d'exportation des données des 
clients dans un fichier Excel pour la sauvegarde et 
le partage. 

1.1.13 Gestion des clients Réacheminement des 
demandes des clients 

Lorsque la réception reçoit un appel téléphonique, 
elle peut envoyer une demande au conseiller du 
nouveau venu pour son avis ou prendre un rendez-
vous en fonction de la disponibilité du calendrier 
et de la gravité de la préoccupation. 

1.1.14 Gestion des clients Réacheminement des 
messages des clients 
(médias sociaux) 

L'équipe des communications peut réacheminer 
les demandes à l'équipe des avis de règlement 
pour les demandes de renseignements et fixer des 
rendez-vous en fonction de la disponibilité du 
calendrier 

1.2.1 Gestion des 
interactions avec les 
clients 

Gestion des comptes La solution offre une fonction de gestion des 
comptes qui permet aux entreprises de gérer les 
relations qu'elles entretiennent avec d'autres 
entreprises. La solution offre aux utilisateurs la 
possibilité d'effectuer des tâches courantes, 
comme afficher les activités, les rendez-vous, les 
actifs, les contacts, les contrats, Documents, 
courriels, événements, dépenses, envois postaux, 
Notes, éléments de soutien, interactions ou tâches 
associées au compte ou à l'un des contacts du 
compte. 

1.2.2 Gestion des 
interactions avec les 
clients 

Vues filtrées La solution offre aux utilisateurs une fonctionnalité 
intégrée et intégrée d'affichage du filtre 
personnalisé, leur permettant d'appliquer un ou 
plusieurs filtres personnalisés à un contact ou à un 
compte. 

1.2.3 Gestion des 
interactions avec les 
clients 

1:1 et Gestion des 
interactions de 
groupe 

La solution fournit des outils pour faire le suivi des 
interactions avec les clients et tenir à jour les 
journaux de communication entre les utilisateurs et 
les clients afin d'éliminer tout chevauchement 
d'interaction en interagissant avec un seul client ou 
foyer. 
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1.2.4 Gestion des 
interactions avec les 
clients 

Gestion des 
interactions de 
groupe 

La solution devrait soutenir le suivi des invitations 
aux événements, des cohortes planifiées, des 
ateliers de groupe, des rendez-vous familiaux, 

1.2.5 Gestion des 
interactions avec les 
clients 

Gestion des 
paiements 

La solution aide les utilisateurs et les équipes de 
soutien à faire le suivi des paiements en attente à 
effectuer ou à percevoir auprès de leurs clients. 

1.2.6 Gestion des 
interactions avec les 
clients 

Segmentation de la 
clientèle 

La solution permet aux utilisateurs de recueillir les 
données des clients et de les stocker au même 
endroit et de segmenter davantage ces données 
selon différentes catégories. Il permet aux 
utilisateurs d'envoyer des messages personnalisés 
au client afin de stimuler et d'améliorer 
l'engagement. 

1.2.7 Gestion des 
interactions avec les 
clients 

Soutien à 
l'apprentissage 

La solution offre du soutien pour les plans de 
formation personnalisés, les cours, l'inscription et 
l'inscription des clients, etc 

1.2.8 Gestion des 
interactions avec les 
clients 

Présence La solution permet aux utilisateurs de suivre la 
présence des clients dans les programmes de 
langue, de consultation et de formation au travail. 

1.2.9 Gestion des 
interactions avec les 
clients 

Notifications en 
temps réel 

Alertes basées sur le client pour les informations 
critiques déclenchées par les processus, le flux de 
travail ou l'état. 

1.2.10 Gestion des 
interactions avec les 
clients 

Évaluation Un sondage/évaluation facultatif est envoyé au 
nouveau venu après chaque utilisation du service. 

1.3.1 Gestion du marketing 
et des campagnes 

Conception de la 
campagne 

La solution permet aux utilisateurs de planifier, 
d'exécuter et de mesurer les campagnes du début à 
la fin. La solution crée et gère des campagnes en 
une seule fenêtre dans les courriels, les médias 
sociaux, les événements et le publipostage. 

1.3.2 Gestion du marketing 
et des campagnes 

Marketing par lots et 
par courriel de masse 

La solution permet de concevoir des courriels et des 
bulletins avec des outils de conception faciles à 
utiliser, d’envoyer des courriels à des groupes de 
clients et de nouveaux arrivants, et de faire le suivi et 
les rapports sur les livraisons. Il permet également 
aux utilisateurs de consulter l'ensemble de la 
performance des courriels. 
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1.3.3 Gestion du marketing 
et des campagnes 

Répondeurs 
automatiques 

La solution permet aux utilisateurs d'envoyer des 
réponses automatiques, comme des courriels de 
remerciement pour accueillir les clients à bord, des 
courriels de confirmation et des courriels de suivi 
aux clients. 

1.3.4 Gestion du marketing 
et des campagnes 

Suivi des courriels La solution offre aux utilisateurs une visibilité en 
temps réel pour faire le suivi des courriels envoyés 
aux clients et pour voir le journal des courriels 
ouverts, lus et non ouverts. 

1.3.5 Gestion du marketing 
et des campagnes 

Courriel déclenché La solution offre une fonction de courriel 
déclenchée, qui permet aux utilisateurs d'écouter 
des comportements et des événements spécifiques 
aux clients et de répondre par un courriel en temps 
réel approprié. 

1.3.6 Gestion du marketing 
et des campagnes 

Analyse de 
campagne 

La solution offre une fonction d'analyse de 
campagne qui permet aux utilisateurs de 
déterminer le RCI (rendement du capital investi). Le 
RCI consiste à examiner le coût d'une campagne de 
marketing par rapport au profit généré. Il s'agit d'un 
calcul privilégié par les spécialistes du marketing 
GRC pour déterminer si une campagne ou un 
programme de marketing spécifique devrait être 
considéré comme un succès. 

1.3.7 Gestion du marketing 
et des campagnes 

Mise en œuvre de la 
campagne 

La solution offre des fonctions de diffusion de 
campagne pour s'assurer que les messages sont 
envoyés comme prévu au public cible désiré. La 
mise en œuvre de la campagne est une étape 
essentielle pour déterminer si le budget marketing 
permettrait d'obtenir les résultats souhaités. 

1.4.1 Automatisation du flux 
de travail 

Planification et suivi 
des tâches 

La solution permet aux utilisateurs de créer et de 
planifier des tâches en ligne pour des tâches 
récurrentes et aide les utilisateurs à faire le suivi de 
leur statut actif. 

1,42 Automatisation du flux 
de travail 

Gestion du flux de 
travail 

La solution crée et attribue automatiquement les 
tâches aux employés en fonction des invites 
prédéterminées du logiciel GRC. 
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1.4.3 Automatisation du flux 
de travail 

Flux de travail 
personnalisés, 
automatisation des 
processus 

La solution permet de définir des flux de travail 
personnalisés pour l'automatisation des processus 
qui ne nécessitent aucune interaction de l'utilisateur. 
Il déclenche automatiquement ces actions lorsque 
les conditions prédéfinies sont satisfaites. 

1.4.4 Automatisation du flux 
de travail 

Dossiers des 
employés 

La solution gère la base de données des employés 
et tient des dossiers de tous les employés actuels et 
anciens. 

1.4.5 Automatisation du flux 
de travail 

Organisation et 
hiérarchie 

La solution stocke les données d'une manière qui 
correspond à la désignation des personnes dans 
l'organisation. 

1.4.6 Automatisation du flux 
de travail 

Calendrier de groupe La solution offre un calendrier communautaire qui 
énumère toutes les tâches et les échéances des 
employés. 

1.4.7 Automatisation du flux 
de travail 

Suivi du rendement La solution fournit des outils pour faire le suivi du 
rendement de chaque employé lorsqu'il interagit et 
travaille avec les personnes-ressources. 

1.4.8 Automatisation du flux 
de travail 

Éditeur de processus La solution fournit un éditeur glisser-déposer visuel 
pour concevoir plusieurs processus, définir des 
séquences de progression, modifier des étapes et 
des propriétés, et préciser les conditions et les 
actions à respecter. 

1.4.9 Automatisation du flux 
de travail 

Progrès et 
réalisations ciblées 

Cheminement personnalisé du client vers l'atteinte 
des jalons clés par service. 

1.4.10 Automatisation du flux 
de travail 

Rappels sur la liste 
d'attente 

Les solutions offrent une approche directe 
automatisée et un suivi auprès des clients sur les 
listes d'attente pour confirmer qu'ils ont toujours 
besoin d'un service donné pendant plus de 
quelques jours. 

1.4.11 Automatisation du flux 
de travail 

Flux de travail / 
surveillance des 
processus 

Capacité d'observer l'état des flux de travail 
manuels et automatisés du système. 

1.5.1 Portails Web Ouverture de session 
et accès de 
l'utilisateur 

La solution prend en charge l'authentification 
unique basée sur les systèmes de l'entreprise. 
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1.5.2 Portails Web  Enregistrement et 
profil d'utilisateur 
externe 

La solution fournit des outils robustes pour la 
communication bilatérale entre les utilisateurs et les 
clients. Les utilisateurs doivent être en mesure de 
s'inscrire eux-mêmes au système de gestion de la 
relation avec la clientèle afin de pouvoir être 
informés de l'état de leurs demandes par courriel, 
par l'intermédiaire du portail Web ou par message 
sur leur appareil mobile. 

1.5.3 Portails Web Gestion centralisée 
des utilisateurs 
(LDAP/AD) 

Le système peut s'intégrer à LDAP et/ou Active 
Directory pour se lier à la gestion des utilisateurs de 
l'entreprise. 

1.5.4 Portails Web Autorisations du 
portail 

 La solution offre une protection par mot de passe et 
permet de définir différentes autorisations d'accès 
(lecture, écriture, modification, commentaires) pour 
les utilisateurs du portail. 

1.5.5 Portails Web Portails personnalisés La solution permet de créer des portails de marque 
à l'aide de la base de données GRC pour les clients, 
les enseignants et les bénévoles afin d'explorer les 
services offerts par une agence. Il permet de créer 
des affichages pour afficher des enregistrements 
avec des images, des balises, des codes de couleur 
et plus encore. 

1.5.6 Portails Web Multilingue 
(localisation) 

La solution prend en charge plusieurs langues et 
offre la capacité de localisation pour changer la 
langue préférée de l'interface du portail. 

1.5.7 Portails Web Portail intégré (une 
seule application 
virtuelle) 

La solution peut être lancée au moyen d'une seule 
application. 

1.6.1 Approvisionnement 
en services 

Règlement, 
réinstallation et 
services 
communautaires 

La solution comprend des fonctionnalités 
spécifiques à la prestation de services de règlement. 

1.6.2 Approvisionnement 
en services 

Services d'emploi La solution comprend des fonctionnalités 
spécifiques à la prestation de services d'emploi. 

1.6.3 Approvisionnement 
en services 

Services linguistiques 
et d'apprentissage 

La solution comprend des fonctionnalités 
spécifiques à la prestation de services de formation 
et de formation linguistique. 
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1.6.4 Approvisionnement 
en services 

Services de conseils 
communautaires et 
familiaux 

La solution comprend des fonctionnalités propres à 
la prestation des services de counseling. 

1.6.5 Approvisionnement 
en services 

Formulaires 
d'admission, 
d'évaluation et 
d'admissibilité 

La solution prend en charge la capacité de 
permettre les intrants dans une langue de base 
(anglais) avec des mesures d'adaptation pour le 
contenu traduit (français) afin d'utiliser facilement 
et de façon interservices l'information sur les 
formulaires. Permet la prise en charge spécialisée 
des services propres aux programmes et aux plans, 
p. ex., la langue et les programmes de leadership. 

1.6.6 Approvisionnement 
en services 

Formulaires 
d'admission, 
d'évaluation et 
d'admissibilité 

La solution permet de saisir l'évaluation des besoins 
communs par n'importe quel service. 

1.6.7 Approvisionnement 
en services 

Formulaires 
d'admission, 
d'évaluation et 
d'admissibilité 

La solution prend en charge la saisie des plans de 
sortie facultatifs ou obligatoires par 
service/programme. 

1.6.8 Approvisionnement 
en services 

Formulaires 
d'admission, 
d'évaluation et 
d'admissibilité 

La solution permet ou permet la prise en charge 
spécialisée des services et des plans propres aux 
programmes, comme les programmes 
linguistiques et de leadership. 

1.6.9 Approvisionnement 
en services 

Formulaires 
d'admission, 
d'évaluation et 
d'admissibilité 

La solution permet de faire le suivi des clients par 
pays d'origine. 

1.6.10 Approvisionnement 
en services 

Formulaires 
d'admission, 
d'évaluation et 
d'admissibilité 

La solution fait le suivi des détails des clients qui 
n'ont pas été jugés admissibles aux services. 

1.6.11 Approvisionnement 
en services 

Programmes La solution prend en charge des critères 
d'inscription indépendants pour chaque service 
(règles). 

1.6.12 Approvisionnement 
en services 

Programmes La solution prend en charge les budgets des 
programmes par le montant maximal et le nombre 
maximal d'unités de service. 
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1.6.13 Approvisionnement 
en services 

Programmes La solution prend en charge le suivi des sorties du 
programme. 

1.6.14 Approvisionnement 
en services 

Programmes La solution permet de joindre les listes de 
vérification des plans d'action à un processus de 
configuration des services. 

1.6.15 Approvisionnement 
en services 

Programmes La solution peut fournir des délais de déclaration 
pour un service avec des rappels précoces pour les 
propriétaires de service ou de programme. 

1.6.16 Approvisionnement 
en services 

Programmes La solution prend en charge le suivi des sorties du 
programme. 

1.6.17 Approvisionnement 
en services 

Programmes La solution peut faire le suivi des résultats après la 
fin du programme, p. ex., de 3 à 6 mois après le 
programme, le suivi de la réussite dans la recherche 
d'un emploi, etc 

1.6.18 Approvisionnement 
en services 

Programmes La solution peut faire la distinction entre les clients 
qui retournent à un service et ceux qui sont 
nouveaux au service (prise en charge initiale). 

1.6.19 Approvisionnement 
en services 

Programmes Possibilité de faire le suivi du nombre d'heures par 
client par bailleur de fonds. 

1.6.20 Approvisionnement 
en services 

Programmes Capacité de faire le suivi du nombre d'heures par 
client par programme. 

1.6.21 Approvisionnement 
en services 

Programmes Possibilité de faire le suivi du nombre de sessions 
par fournisseur de services par programme. 

1.6.22 Approvisionnement 
en services 

Programmes La solution peut prendre en charge l'étiquetage 
des emplacements de programmes et de services 
pour les rapports destinés aux bailleurs de fonds. 

1.6.23 Approvisionnement 
en services 

Programmes La solution peut faire le suivi des dons en nature. 
Par exemple, le nombre d'heures de discussion et 
de radiation fiscale. 

1.6.24 Approvisionnement 
en services 

Programmes Capacité de faire le suivi des normes d'utilisation 
du service par programme. 

1.6.25 Approvisionnement 
en services 

Rapports d'étape La solution permet de faire le suivi de l'exécution 
des plans de programme. 
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1.6.26 Approvisionnement 
en services 

Rapports d'étape La solution comprend des rapports d'étape par 
client, par bailleur de fonds, par programme, par 
service et par fournisseur de services. 

1.6.27 Approvisionnement 
en services 

Rapports d'étape La solution peut fournir un rapport sommaire des 
services d'ici la fin de l'exercice financier. 

1.6.28 Approvisionnement 
en services 

Rapports d'étape La solution peut fournir un rapport sommaire de 
service par année civile. 

1.6.29 Approvisionnement 
en services 

Gestion des 
bénévoles 

La solution offre des fonctions de gestion des 
bénévoles qui permettent aux utilisateurs de créer 
facilement des bénévoles et de consulter les 
coordonnées de façon consolidée. Il permet 
également aux utilisateurs de faire le suivi de toutes 
les interactions, de planifier les rendez-vous et la 
disponibilité, de gérer les tâches à accomplir, de 
fournir du soutien et de collaborer avec les clients. 

1.6.30 Approvisionnement 
en services 

Gestion des 
bénévoles 

La solution fournit des feuilles de temps de soutien 
aux fournisseurs de services (p. ex., bénévoles). 

1.6.31 Approvisionnement 
en services 

Divers Capacité de faire le suivi des biens prêtés ou 
accordés, p. ex., ordinateur portatif, livres, matériel 
de formation, etc 

1.6.32 Approvisionnement 
en services 

Divers Possibilité de faire le suivi des dépenses de tout 
programme de service, par exemple, des billets 
d'autobus aux ordinateurs portatifs. 

2 EXIGENCES FONCTIONNELLES 

2.1.1 Caractéristiques de la 
plateforme 

Interactif Le tableau de bord de la solution permet d'explorer 
les données en changeant les graphiques à l'aide 
de couleurs, de luminosité, de taille, de forme et de 
mouvement. 

2.1.2 Caractéristiques de la 
plateforme 

Convivial La solution est simple et intuitive, offrant aux 
utilisateurs une bonne expérience utilisateur. 

2.2.1 Capacités de la 
plateforme 

Architecture de 
données moderne 

Le système devrait contenir des outils pour offrir 
aux administrateurs un moyen robuste et centralisé 
de rechercher, de saisir, de stocker, de réutiliser et 
de publier des objets de métadonnées afin de 
permettre aux utilisateurs de tirer profit du même 
modèle sémantique de systèmes d'enregistrement 
et des mêmes métadonnées. 
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2.2.2 Capacités de la 
plateforme 

Modèle de données 
de base/communes 

La solution aide les utilisateurs à gérer les données 
de base en leur offrant une vue à 360 degrés du 
client et en éliminant les doublons des données de 
base opérationnelles liées au client, fournissant 
ainsi la version la plus précise des données à 
l'utilisateur. 

2.2.3 Capacités de la 
plateforme 

Marque 
personnalisée 

La solution permet d'incorporer le logo 
d'agence/client, les couleurs par défaut et les 
informations organisationnelles dans les pages 
d'accueil, les courriels, les fenêtres de clavardage 
en direct et plus encore pour représenter une 
marque spécifique. 

2.2.4 Capacités de la 
plateforme 

Modules 
personnalisés 

La solution permet d'ajouter et d'exporter des 
modules personnalisés pour collecter des 
ensembles de données personnalisés et organiser 
des sous-ensembles de données. Les paquets 
peuvent être générés pour accommoder plusieurs 
modules de différents types. 

2.2.5 Capacités de la 
plateforme 

Rapports de non-
compréhension 

La solution fournit des outils permettant de 
différencier les organisations de clients et de 
fournisseurs de services externes (SPO) et fournit 
des services en fonction des exigences. Il possède 
les capacités nécessaires pour gérer plusieurs 
contacts par SPO et relations avec des clients 
spéciaux. 

2.2.6 Capacités de la 
plateforme 

Intégrité des données La solution devrait permettre de définir les champs 
de saisie comme requis/obligatoires, recommandés 
ou facultatifs selon le formulaire et l'entité. 

2.2.7 Capacités de la 
plateforme 

Entrer les règles de 
validation 

La solution permet d'établir des règles de 
validation avec des vérifications de condition sur 
plusieurs critères afin d'empêcher les données 
inexactes d'entrer dans GRC. Il peut inclure un 
message d'erreur à afficher lorsque l'utilisateur 
entre une valeur non valide. 

2.2.8 Capacités de la 
plateforme 

Qualité et nettoyage 
des données 

La solution prend en charge la qualité des données 
et la détection des duplicatas par la conception 
avec des processus et des technologies de 
déploiement pour permettre le profilage, l'analyse, 
les mesures correctives et le nettoyage automatisé. 
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2.2.9 Capacités de la 
plateforme 

Multilingue 
(localisation) 

La solution prend en charge plusieurs langues et 
fournit des modules de langue pour changer la 
langue de l'interface utilisateur dans l'application 
GRC. 

2.2.10 Capacités de la 
plateforme 

Enrichissement des 
données 

Inclusion des données externes et enrichissement 
des données des clients. LinkedIn, ZoomInfo, 
Dun&Bradstreet, etc 

2.2.11 Capacités de la 
plateforme 

Connexions externes 
à la base de données 

La solution fournit des connexions ou des liens 
entre la solution et les bases de données externes 
pour les entrepôts de données, les lacs de 
données, etc. Elle conserve les dossiers principaux 
et s'occupe des exigences de synchronisation et 
du nettoyage des données. 

2.3.1 Veille stratégique et 
rapports 

Tableau de bord des 
activités 

La solution fournit des tableaux de bord qui 
présentent des informations en temps réel sur les 
pistes, les occasions et les comptes. L'accès au 
tableau de bord est limité à des profils d'utilisateur 
précis, de sorte que les membres de l'équipe ne 
voient que ce qu'ils peuvent voir. 

2.3.2 Veille stratégique et 
rapports 

Tableaux de bord 
personnalisés 

Selon le rôle de l'utilisateur, l'équipe, le service ou 
le groupe. 

2.3.3 Veille stratégique et 
rapports 

Rapports d'agence 
de financement 
préassemblés 

La solution offre le téléchargement et l'exportation 
en masse d'IRCC iEDEC dans Excel, ainsi que 
d'autres fournisseurs de financement, etc 

2.3.4 Veille stratégique et 
rapports 

Rendement du 
programme 

La solution peut fournir des données pour soutenir 
la consommation cumulative de l'exercice financier 
ou de l'année civile. 

2.3.5 Veille stratégique et 
rapports 

Rapports 
personnalisés 

La solution permet aux utilisateurs et aux 
administrateurs de créer des rapports 
personnalisés afin de visualiser les données en 
fonction de divers critères, notamment les 
exigences en matière de budget personnalisé, de 
réglementation et de rapports de financement. 

2.3.6 Veille stratégique et 
rapports 

Rapports ad hoc La solution permet aux utilisateurs d'exécuter des 
rapports ad hoc sur demande afin de visualiser les 
données en fonction de divers critères. 
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2.3.7 Veille stratégique et 
rapports 

Rapports des clients La solution GRC aide les utilisateurs à suivre le statut 
des clients et à visualiser un cheminement, dès la 
première prise en charge créée, aide les utilisateurs 
à prendre des décisions éclairées. 

2.3.8 Veille stratégique et 
rapports 

Veille stratégique La solution offre des fonctions d'intelligence 
d'affaires qui permettent de surveiller et de 
mesurer avec précision les facteurs de prestation 
de services et la satisfaction de la clientèle, ce qui 
permet d'apporter les corrections appropriées, 
d'améliorer l'engagement des clients, de vivre de 
bonnes expériences avec les clients et d'accueillir 
de nouveaux venus. 

2.3.9 Veille stratégique et 
rapports 

Indicateurs de 
tendance 

La solution a la capacité de souligner les tendances 
dans les données. 

2.3.10 Veille stratégique et 
rapports 

Cartographie et 
visualisation 

La solution fournit des conseils aux utilisateurs en 
suggérant et en concevant la meilleure 
représentation possible des données. 

2.3.11 Veille stratégique et 
rapports 

Formats de rapports La solution prend en charge les rapports utilisateur 
et les sorties à enregistrer dans des formats 
courants, comme HTML, Excel, CSV, Crystal 
Reports, Ou PDF pour plus de flexibilité. 

2.4.1 Gestion des 
connaissances 

Création de 
documents 

La solution offre aux utilisateurs la possibilité de 
produire des documents décrivant le 
fonctionnement de leurs produits ainsi que des 
politiques et des procédures détaillant comment 
les soutenir. 

2.4.2 Gestion des 
connaissances 

Processus de création 
de connaissances 

La solution gère la création de contenu basé sur les 
connaissances, avec des fonctions telles que l'état 
des documents personnalisés, les examens basés 
sur les autorisations, la prise en charge des files 
d'attente de révision, les alertes de révision, l'ajout 
d'étapes de révision, etc 
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2.4.3 Gestion des 
connaissances 

Capacités de 
recherche 

La solution offre des fonctions de recherche 
avancées et offre le soutien pour diverses fonctions 
telles que la Foire aux questions (FAQ), la 
recherche dans l'arbre, la recherche en texte 
intégral, la recherche sur les attributs du 
document, les interrogations en langage naturel, le 
raisonnement basé sur des cas, la recherche 
existante, etc 

2.5.1 Communication par 
courriel 

Interaction directe Communications par courriel à partir de l'interface 
GRC. 

2.5.2 Communication par 
courriel 

Journalisation des 
messages 

 Les interactions de courriels enregistrées ou 
enregistrées auprès d'autres clients de messagerie 
(qui ne proviennent pas de GRC) comme Gmail, 
Outlook, etc 

2.5.3 Communication par 
courriel 

Clients de courriel 
pris en charge 

Clients de messagerie 3rd Party pris en charge, tels 
que Apple Mail, Gmail (Web, mobile), Outlook 
(Web, bureau, applications mobiles) 

2.5.4 Communication par 
courriel 

Réponses en 
boîte/modèle 

La solution fournit des réponses par courriel 
prédéterminées aux questions fréquemment 
posées aux agents de soutien pour répondre 
rapidement aux clients potentiels. 

2.5.5 Communication par 
courriel 

Suivi de 
l'engagement 

Possibilité d'envoyer des messages suivis pour 
mesurer l'ouverture et cliquer sur engagement 

2.5.6 Communication par 
courriel 

Messages 
automatisés/program
més 

La solution permet de programmer les courriels à 
une date et une heure précises et facilite le choix 
entre plusieurs périodes présélectionnées ou 
même une période personnalisée. Il permet de 
modifier les courriels programmés avant la 
livraison. 

2.5.7 Communication par 
courriel 

Courriels de 
marketing de masse 

La solution permet d'envoyer des courriels 
individuels et personnalisés aux clients et aux 
destinataires à partir de listes dynamiques et 
prédéfinies. 
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2.5.8 Communication par 
courriel 

Analytique du 
courriel 

La solution fournit des rapports pour analyser les 
taux de livraison (taux de rebond, taux de clics) et 
l'engagement pour les courriels envoyés. Les 
rapports sont classés par utilisateur en fonction du 
nombre de courriels qu'ils ont envoyés chaque jour, 
chaque semaine ou chaque mois. 

2.6.1 Communication par 
SMS 

Interaction directe 
SMS 

La solution permet d'atteindre les clients par SMS 
et de leur envoyer des textes personnalisés à l'aide 
des données stockées dans la GRC. 

2.6.2 Communication par 
SMS 

Applications prises 
en charge 

Applications de clavardage/SMS 3rd Party prises 
en charge comme Facebook Messenger, 
WhatsApp, WeChat, MS Teams, etc 

2.6.3 Communication par 
SMS 

Diffuser SMS 

Messages 

La solution permet d'envoyer des messages 
individuels et de masse personnalisés aux 
destinataires. 

2.6.4 Communication par 
SMS 

Journalisation des 
messages SMS 

La solution permet d'enregistrer ou de consigner 
les interactions SMS dans GRC. 

2.6.5 Communication par 
SMS 

Analyse de la 
messagerie 

La solution fournit des renseignements sur le 
rendement des messages textes, y compris 
l'analyse des modèles ayant reçu des réponses plus 
élevées de la clientèle cible. 

2.7.1 Intégration des 
médias sociaux 

Intégration aux 
communautés des 
médias sociaux 

La solution peut soutenir les communautés des 
médias sociaux pour faire le suivi des 
renseignements des clients. 

2.7.2 Intégration des 
médias sociaux 

Prise en charge des 
fonctions des médias 
sociaux 

La solution peut prendre en charge des fonctions de 
médias sociaux comme le balisage, le signet, etc 

2.7.3 Intégration des 
médias sociaux 

Capacité d'exporter 
les connaissances – 
articles de base 

La solution peut exporter automatiquement des 
articles de base de connaissances afin que les 
utilisateurs puissent publier et partager ces articles 
sur les plateformes de médias sociaux. 

2.7.4 Intégration des 
médias sociaux 

Profils sociaux La solution intègre des données de profil social 
pour améliorer la segmentation et la notation, y 
compris le nom, l'emplacement et la description, 
ainsi qu'un historique des activités de partage 
social. 
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2.7.5 Intégration des 
médias sociaux 

Analyse sociale La solution permet aux utilisateurs de faire le suivi 
du partage social, ce qui leur permet de savoir qui 
partage leur contenu, les taux de conversion 
sociale, l’augmentation sociale qu’ils obtiennent 
des campagnes et l’impact des médias sociaux sur 
les résultats. 

2.8.1 Intégrations du 
système 

Applications 
Microsoft 
Office/Office 365 

La solution devrait être en mesure de s'intégrer aux 
applications MS Office : courriel, calendrier, 
contacts, etc 

2.8.2 Intégrations du 
système 

Applications Google 
Workplace 

La solution devrait être en mesure d'intégrer les 
applications Google Gsuite/Workplace : courriel, 
calendrier, contacts, etc 

2.8.3 Intégrations du 
système 

Plateformes de 
collaboration 
d'entreprise 

La solution doit soutenir et intégrer les équipes 
Microsoft, le manque, etc 

2.8.4 Intégrations du 
système 

Gestion du sondage La solution prend en charge Microsoft Customer 
Voice, SurveyMonkey et offre des services de 
conception de sondage, de modèles, de 
questions/réponses et d'analyse. 

2.8.5 Intégrations du 
système 

Outils de veille 
stratégique 

La solution prend en charge et s'intègre à Microsoft 
Power BI, tableau, Oracle BI, etc 

2.8.6 Intégrations du 
système 

Stockage de fichiers 
en nuage 

La solution prend en charge et s'intègre aux services 
de partage de fichiers OneDrive, Google Drive, Box 
et Dropbox. 

2.8.7 Intégrations du 
système 

Plateformes de 
traitement de 
données 

La solution prend en charge et s'intègre à Microsoft 
automatisant, Zapier, PieSync, etc 

2.8.8 Intégrations du 
système 

Plateformes 
d'automatisation du 
marketing 

La solution s'intègre à diverses plateformes 
d'automatisation du marketing comme ACT-on, 
Marketo, Pardot, HubSpot, etc. Pour mieux 
comprendre chaque interaction avec les clients, 
automatiser les actions dans plusieurs domaines 
du marketing, rationaliser les flux de travail du 
marketing et mesurer les résultats des campagnes 
de marketing. 
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2.8.9 Intégrations du 
système 

Systèmes financiers et 
comptables  

La solution prend en charge et s’intègre aux 
systèmes de comptabilité comme Sage, 
QuickBooks, Xero, Microsoft Business Central, etc 

2.8.10 Intégrations du 
système 

Paiements La solution prend en charge et s'intègre aux 
passerelles de cartes de crédit et de systèmes de 
paiement comme Stripe, PayPal, etc 

2.8.11 Intégrations du 
système 

Point de vente (PDV) La solution est compatible avec les systèmes de 
point de vente (PDV). 

2.8.12 Intégrations du 
système 

Intégration des 
systèmes ERP 

La solution s'intègre aux systèmes ERP populaires 
de SAP, Oracle, Microsoft, etc 

2.8.13 Intégrations du 
système 

Cyberconférence La solution prend en charge et s'intègre aux 
équipes Microsoft, Zoom, WebEx, etc 

2.8.14 Intégrations du 
système 

Commerce 
électronique 

La solution prend en charge et s'intègre 
aux services de commerce Microsoft commerce, 
Shopify et Magento afin de prendre en charge les 
services facturés. 

2.8.15 Intégrations du 
système 

Signature 
électronique 

La solution prend en charge et s'intègre aux 
services DocuSign, HelloSign ou autres services 
similaires de saisie de signature électronique. 

2.8.16 Intégrations du 
système 

Solutions de 
cartographie 

La solution prend en charge une intégration étroite 
avec des solutions de cartographie telles que ESRI 
ArcIMS et Google Maps, permettant ainsi aux 
utilisateurs de visualiser la composante spatiale des 
données d'affaires. 

2.8.17 Intégrations du 
système 

Intégration des 
systèmes du centre 
d'assistance 

La solution s'intègre aux plateformes d'assistance 
comme Zendesk, ClickDesk, HelpScout, 
LiveHelpNow, Zoho Desk, etc. pour créer et afficher 
des historiques de ticket de service et répondre aux 
demandes de renseignements. 

2.8.18 Intégrations du 
système 

Intégration de la 
plateforme Web 
Forms 

La solution s'intègre aux plateformes de formulaires 
en ligne telles que JotForm, Typeform, contact 
Form 7, Gravity Forms, etc., pour saisir et envoyer 
de nouveaux clients potentiels, contacts ou 
comptes à partir du site Web GRC, et effectuer des 
études de marché ou recueillir des commentaires 
et des opinions. 
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2.8.19 Intégrations du 
système 

Widgets La solution fournit SDK pour créer des widgets qui 
aident à intégrer tout service tiers et à créer des 
composants d'interface dans GRC. Les widgets 
peuvent synchroniser les données entre la solution 
et d'autres applications tierces, y compris 
l'exploitation de l'application dans la GRC et 
l'utilisation en temps réel des données du compte. 

2.8.20 Intégrations du 
système 

Crochets en « 
Webhameçons » 

La solution permet d'utiliser des crochets Web pour 
déclencher des actions dans des applications 
tierces chaque fois qu'un événement se produit 
dans GRC. 

2.8.21 Intégrations du 
système 

API/services Web La solution fournit une interface API (application 
Programming interface), des services Web pour 
une intégration personnalisée avec d'autres 
solutions. 

3 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

3.1.1 Personnalisation Stratégie de marque 
et thèmes de la 
plateforme 

La solution peut être personnalisée pour répondre 
à des besoins précis, même dans la mesure où 
l'interface est semblable au logiciel d'affaires 
existant. 

3.1.2 Personnalisation Entités ou objets 
personnalisés 

La solution permet d'ajouter ou de construire des 
entités/objets personnalisés à utiliser dans GRC. 

3.1.3 Personnalisation Champs 
personnalisés 

La solution permet aux utilisateurs de joindre des 
champs personnalisés ainsi que des 
renseignements généraux, comme la cote de 
compétence linguistique ou la catégorie spécifique 
à un client ou à une organisation, et de les stocker 
dans le logiciel de gestion de la relation avec le 
client. 

3.1.4 Personnalisation Formulaires 
personnalisés 

La solution permet aux utilisateurs de joindre 
plusieurs champs à un contact lié à leur 
comportement d'achat ou de dépense ou à toute 
information unique, et permet aux utilisateurs de 
bénéficier d'un service amélioré à leurs clients et 
de réduire les coûts. 

3.1.5 Personnalisation Modèles 
personnalisés 

La solution permet de personnaliser la mise en 
page des différentes entités GRC, qu'elles soient 
regroupées ou personnalisées. 
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3.1.6 Personnalisation Modèles 
personnalisés 

La solution devrait permettre aux utilisateurs de 
créer des modèles personnalisés comme un 
modèle de confirmation pour un reçu de courriel 
ou un courriel de remerciement à envoyer 
régulièrement à ses nouveaux arrivants ou clients. 

3.1.7 Personnalisation Modules spécifiques 
à l'industrie 

La solution GRC devrait avoir des personnalisations 
uniques (ou des options disponibles) qui permettent 
aux utilisateurs d'agences d'immigration et de 
règlement des réfugiés d'aller au-delà des services 
de soutien traditionnels tels que la gestion des cas, 
la prise en charge et la production de rapports. 

3.1.8 Personnalisation Migration des 
données 

La solution permet de migrer les personnalisations 
créées dans un environnement de développement 
vers un environnement de production. 

3.2.1 Déploiement de 
l'environnement 

Installation sur place 
(auto-hébergée) 

Le système peut être installé sur place pour fournir 
un système privé hébergé. 

3.2.2 Déploiement de 
l'environnement 

Accès infonuagique 
(hébergé) 

Le système est disponible en tant qu'offre de 
logiciel-service (SaaS) hébergée. 

3.2.3 Déploiement de 
l'environnement 

Configuration 
hybride 

Le système peut être configuré comme une 
application hybride, avec un mélange de 
composants sur place et en nuage. 

3.3.1 Soutien par courriel Intégration du 
courriel 

La solution peut s'intégrer aux systèmes de courriel 
d'entreprise, comme Lotus Notes ou Exchange. 

3.3.2 Soutien par courriel Utilitaires de courriel La solution offre divers outils de composition de 
courriel , comme la vérification orthographique 
avancée, les modèles de courriel d'entreprise et la 
gestion des pièces jointes. 

3.4.1 Intégration du 
téléphone 

Pops à l'écran Après avoir intégré le GRC au téléphone, la solution 
vérifie si l'ID de l'appelant correspond à l'un des 
numéros de téléphone du contact, auquel cas les 
informations du contact s'affichent à l'écran. 

3.4.2 Intégration du 
téléphone 

Vérification de 
l'admissibilité 

La solution facilite la vérification des contrats et des 
habilitations sans tracas et assure le respect des 
ententes de niveau de service (ENS). 
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3.4.3 Intégration du 
téléphone 

Entrant et sortant La solution gère les appels entrants et sortants à 
partir de GRC, affichant instantanément les 
principaux détails de l'appel (comme le nom du 
contact, l'adresse de courriel et le numéro de 
téléphone). 

3.4.4 Intégration du 
téléphone 

Prise en charge de 
commutateurs de 
téléphone 
spécifiques 

La solution permet de passer d'un téléphone à un 
autre doté d'un nombre différent de fonctions de 
manière efficace. La solution assure qu'il n'y a pas 
de perte de données pendant le mécanisme de 
commutation. 

3.4.5 Intégration du 
téléphone 

Composition sortante La solution rend les appels sortants simples et 
rentables pour les entreprises de toutes tailles. 
Tous les détails des appels entrants ou sortants sont 
saisis instantanément en enregistrant les détails de 
l'appel. Avec la possibilité d'ajouter des notes 
pendant la visite, tous les détails essentiels et toutes 
les exigences du client sont conservés pour 
référence ultérieure. 

3.4.6 Intégration du 
téléphone 

Compatibilité avec 
les normes 

La solution est compatible avec les normes VoIP 
pour son fonctionnement efficace. 

3.5.1 Soutien pour les 
appareils mobiles 

Périphériques et 
protocoles pris en 
charge 

La solution prend en charge divers appareils 
mobiles et les protocoles sur lesquels ils sont 
exécutés. 

3.5.2 Soutien pour les 
appareils mobiles 

Conception réactive La solution offre aux utilisateurs une expérience 
constante sur n’importe quel appareil doté d’une 
plateforme Web entièrement réactive. 

3.5.3 Soutien pour les 
appareils mobiles 

Applications mobiles 
natives 

Applications pour appareils iOS d'Apple et Android 

3.5.4 Soutien pour les 
appareils mobiles 

Accès hors ligne L'application native offre un accès hors ligne aux 
données et prend en charge la création, la lecture, 
la mise à jour et la suppression d'enregistrements. 
Il synchronise automatiquement les données 
lorsqu'une connexion Internet est disponible. 

3.6.1 Sécurité Authentification de 
l'utilisateur 

La solution permet de configurer l'authentification à 
deux facteurs pour tous les utilisateurs ou un 
groupe d'utilisateurs à l'aide de diverses méthodes 
comme les questions de sécurité, les mots de passe 
uniques, les jetons de sécurité, etc 
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3.6.2 Sécurité Ouverture de session 
unique et 
authentification fiable 

La solution permet de configurer l'authentification 
unique pour offrir un accès automatique aux 
utilisateurs sans leur demander de se connecter 
séparément s'ils ont déjà fait leur propre 
authentification dans le système de gestion de 
l'identité de l'entreprise. 

3.6.3 Sécurité Contrôle d'accès 
basé sur les rôles 

Le système permet de configurer les autorisations 
d'utilisateur et/ou basées sur le rôle afin de 
contrôler les fonctions du système et les données 
auxquelles les utilisateurs peuvent accéder. 

3.6.4 Sécurité Chiffrement : 
stockage et 
transmission 

Le système offre des capacités de chiffrement pour 
le stockage et la transmission de données afin de 
garantir la sécurité des données en transit et au 
repos. 

3.6.5 Sécurité Piste de vérification Le système peut consigner les actions 
administratives et les actions des utilisateurs, et 
produire des rapports sur les éléments consignés. 

3.6.6 Sécurité Registres des activités La solution tient à jour un dossier des actions 
administratives et des actions des utilisateurs et 
génère un rapport sur ces activités. 

3.6.7 Sécurité Normes et 
certifications de 
sécurité du centre de 
données 

Tous les systèmes de sécurité doivent être 
surveillés 24 heures sur 24, 7 jours par année. Il 
existe également des normes auxquelles les 
centres de données doivent se conformer. 
Certaines normes sont ISO 27001, ISO 20000-1 ou 
SOC 1 type 2, SOC 2 type 2 et SOC 3. Il est 
important de sélectionner un centre de données 
qui répond à ces normes. 

3.6.8 Sécurité Emplacement / 
blocage IP 

Possibilité de configurer des emplacements pour 
qu'ils ne soient pas bloqués ou listés en blanc afin 
de restreindre l'accès à distance aux appareils non 
autorisés par IP ou géolocalisation? 

3.6.9 Sécurité Conformité La solution est conforme à divers règlements 
comme GDPR, CAN-SPAM, PCI DSS, etc 

3.7.1 Tolérance de défaut Sauvegardes et 
instantanés 

Le système fournit des outils pour vous aider à 
créer des sauvegardes de données courantes et 
des instantanés pour vous protéger contre la perte 
de données. 
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3.7.2 Tolérance de défaut Restauration des 
données 

Le système fournit des outils pour aider à restaurer 
les données du système à partir d'une sauvegarde 
ou d'un instantané afin de faciliter la récupération. 

3.7.3 Tolérance de défaut Redondance des 
centres de données 

Le fournisseur fournit une isolation de haute 
disponibilité de la redondance des centres de 
données par centres régionaux. 

3.8.1 Disponibilité et 
évolutivité 

Extensibilité Le système s'adapte facilement pour prendre en 
charge les changements de débit. 

3.8.2 Disponibilité et 
évolutivité 

Infrastructure et 
emplacement des 
données 

Le fournisseur soutient-il l'approvisionnement en 
environnement régional et l'emplacement des 
données au Canada? Les données sont-elles 
reproduites à l'extérieur du déploiement régional? 

3.8.3 Disponibilité et 
évolutivité 

Haute disponibilité Le système fournit une haute disponibilité par 
l'intermédiaire de serveurs de sauvegarde 
redondants, de nœuds infonuagiques ou d'autres 
méthodes. 

3.9.1 Type de licence Ouvrez Source Le logiciel est disponible en tant que licence libre 
d'utilisation, comme Apache ou GPL. 

3.9.2 Type de licence Exclusif / commercial Le logiciel est disponible avec une licence 
commerciale ou exclusive payée. 

3.9.3 Type de licence Modèle 
d'abonnement SaaS 

Le fournisseur offre-t-il un abonnement mensuel, 
annuel ou à un abonnement de licence à durée 
déterminée? 

3.9.4 Type de licence Nombre de 
restrictions 
d'utilisateurs 

Le fournisseur fournit-il une licence d'accès par 
utilisateur, par appareil ou par client mixte, p. ex., 
des bénévoles effectuent -ils des quarts de travail en 
rotation et partagent-ils un appareil? Chaque 
appareil nécessite-t-il une licence d'accès 
d'utilisateur? 

3.10.1 Systèmes 
d'exploitation 

Prise en charge du 
système 
d'exploitation de 
bureau 

Windows, Mac OS, Linux 

3.10.2 Systèmes 
d'exploitation 

Navigateur Web pris 
en charge 

Microsoft Edge (IE), Chrome, Safari, Firefox 
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3.10.3 Systèmes 
d'exploitation 

Prise en charge du se 
des appareils 
mobiles 

IOS d’Apple, Android, BlackBerry 

3.11.1 Environnement de 
développement 

Personnalisation La solution est dotée d'une interface de 
configuration ou de personnalisation que les non-
développeurs utilisent pour modifier ou améliorer le 
système. 

3.11.2 Environnement de 
développement 

Migration du 
déploiement de la 
configuration 

La solution peut déployer des personnalisations et 
des configurations d'environnements de bac à 
sable, de mise en scène et d'eau vers un 
environnement de production. 

3.11.3 Environnement de 
développement 

Outils de 
développement 

La solution devrait fournir un ensemble d'outils 
programmatiques et visuels et une interface de 
développement pour la création de rapports, de 
tableaux de bord, de requêtes et d'analyses. 

3.11.4 Environnement de 
développement 

Script 
standard/langage de 
base 

La solution est dotée d'un langage de 
programmation standard. L'API GRC doit être 
indépendante des langages de programmation, 
permettant aux utilisateurs de développer des 
applications dans n'importe quel langage de 
programmation (Java, .Net, C, C++, PHP, etc.). 

3.11.5 Environnement de 
développement 

Prise en charge IDE La solution prend en charge l'intégration avec des 
environnements de développement communs tels 
que Microsoft Visual Studio ou Eclipse pour faciliter 
la personnalisation et le développement des plug-
ins. 

4 SOUTIEN et SERVICES 

4.1.1 Soutien aux 
utilisateurs 

Préférences 
utilisateur 
configurables 

La solution offre-t-elle aux utilisateurs des 
préférences de paramètres individuels, comme le 
format de la date, le fuseau horaire, les modèles 
personnels, les heures de travail prévues, la 
langue, etc 

4.1.2 Soutien aux 
utilisateurs 

Téléphone et courriel Le fournisseur offre-t-il du soutien par téléphone et 
par courriel? 
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4.1.3 Soutien aux 
utilisateurs 

Clavardage et 
messagerie 
instantanée 

Le fournisseur offre-t-il du soutien au centre 
d'assistance par messagerie instantanée ou 
clavardage pour faciliter la communication en 
direct? 

4.1.4 Soutien aux 
utilisateurs 

24x7 Soutien 
technique 

Le fournisseur offre-t-il un soutien technique 24 
heures sur 24, 7 jours sur 7 pour régler les 
problèmes en dehors des heures normales? 

4.1.5 Soutien aux 
utilisateurs 

Forums des 
utilisateurs / soutien 
communautaire 

Le produit a-t-il un forum de soutien 
communautaire permettant aux utilisateurs du 
système d'interagir et de s'aider les uns les autres? 

4.1.6 Soutien aux 
utilisateurs 

FAQ La solution fournit une section pour la foire aux 
questions sur le site Web des fournisseurs. 

4.1.7 Soutien aux 
utilisateurs 

Base de 
connaissances 

Le fournisseur offre-t-il une base de connaissances 
centralisée et accessible sur le Web sur les articles 
et les actifs pour un soutien autodirigé? 

4.2.1 Entretien Contrats d'entretien Le fournisseur offre-t-il des contrats de 
maintenance pour les logiciels pris en charge afin 
de s'assurer que les mises à jour, les mises à niveau 
et les services sont reçus régulièrement? 

4.2.2 Entretien Entretien sur place Le fournisseur offre-t-il du soutien sur place? 

4.2.3 Entretien Entente de niveau de 
service de temps de 
disponibilité garanti 

Une entente de niveau de service officielle est-elle 
publiée ou peut-elle être passée en revue? Le 
fournisseur accepte-t-il des pénalités si les 
conditions de l'entente de niveau de service sont 
enfreintes? 

4.3.1 Services-conseils et 
services professionnels 

Services de mise en 
œuvre 

Le fournisseur offre-t-il des services de mise en 
œuvre de logiciels, y compris l'évaluation et 
l'installation de systèmes, afin de minimiser 
l'expertise sur place requise pour mettre en œuvre 
la solution? 

4.3.2 Services-conseils et 
services professionnels 

Partenaires de mise 
en œuvre et services 

Le fournisseur a-t-il des partenaires compétents 
dans la mise en œuvre pour exécuter les services 
de déploiement, de personnalisation, de mise en 
œuvre et de maintenance de la solution? 

4.4.1 Formation Matériel de formation Le fournisseur offre-t-il des services de formation, 
des cours ou d'autres services de formation? 
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4.4.2 Formation Aide et suggestions 
sur les produits 

Le fournisseur offre-t-il de l'aide et des suggestions 
sur les produits dans l'application pour aider 
l'utilisateur à commencer à utiliser le produit? 

4.4.3 Formation Certifications Le fournisseur offre-t-il des programmes de tests et 
de certification pour certifier les utilisateurs, les 
administrateurs et les développeurs de produits? 

4.4.4 Formation Formation en direct Le fournisseur offre-t-il une formation gratuite en 
direct? 

4.5.1 Prestation de services 
gérés 

Finances Le fournisseur offre-t-il une option de financement 
qui comprend la formation et le soutien aux 
utilisateurs ainsi que des services de mise en 
œuvre et de personnalisation regroupés et amortis 
selon le plan mensuel/utilisateur? 

5 PROFIL DU FOURNISSEUR 

5.1.1 Rendement passé Expérience 
antérieure 

Le fournisseur a-t-il déjà été engagé? Si oui, quelle 
a été l'expérience et quelle a été la valeur globale? 

5.1.2 Rendement passé Recommandation du 
client 

Le fournisseur est-il fortement recommandé par les 
autres clients? 

5.2.1 Renseignements sur le 
fournisseur 

Stabilité financière Le fournisseur est-il stable financièrement, comme 
le démontre un rapport Dun&Bradstreet ou un 
autre rapport similaire, indiquant que le 
fournisseur n'aura pas de problème à fournir des 
travaux futurs? 

5.2.2 Renseignements sur le 
fournisseur 

Clientèle Le fournisseur a-t-il une vaste clientèle dans 
l'industrie, ce qui donne de la crédibilité à la 
qualité globale du fournisseur? 

5.2.3 Renseignements sur le 
fournisseur 

Entité publique Le fournisseur est-il une société ouverte? 

5.2.4 Renseignements sur le 
fournisseur 

Investissement dans 
les produits 

Le fournisseur partage-t-il son engagement 
financier envers l'entretien des produits et le 
développement de nouvelles caractéristiques? 

5.2.5 Renseignements sur le 
fournisseur 

Feuille de route des 
produits publiée 

Le fournisseur publie-t-il publiquement une feuille 
de route des caractéristiques, des améliorations et 
des corrections de bogues? 
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5.2.6 Renseignements sur le 
fournisseur 

Fréquence 
d'expédition des 
produits 

Le fournisseur fournit-il des mises à jour 
importantes chaque mois, chaque trimestre ou 
chaque année? 

5.2.7 Renseignements sur le 
fournisseur 

Conférences et 
événements 

Le fournisseur organise-t-il des événements 
annuels avec les clients et les partenaires? 

5.3.1 Écosystème de 
partenaires 

Mettre en œuvre des 
partenaires de 
service 

Le fournisseur a-t-il ou recommande-t-il des 
partenaires de mise en œuvre de logiciels, y 
compris l'évaluation et l'installation de solutions, 
afin de réduire au minimum l'expertise en 
ressources internes requise pour mettre en œuvre 
la solution? 

5.3.2 Écosystème de 
partenaires 

Partenaires de 
produits FIL 

Le fournisseur maintient-il des partenaires 
indépendants de fournisseurs de logiciels (ISV) 
pour combler les écarts de produits? 

5.3.3 Écosystème de 
partenaires 

Répertoire 
d'applications de 3rd 
parties 

Le fournisseur offre-t-il un marché d'offres de 
partenaires qui améliorent ou étendent les 
capacités des solutions? Si oui, combien de 
solutions de partenaires environ? 

5.3.4 Écosystème de 
partenaires 

Recommander des 
solutions pour les 
partenaires 

Le fournisseur recommande-t-il des offres de 
partenaires spécifiques et exemplaires pour 
améliorer ou étendre les capacités de la solution? 

6 REVUES INDÉPENDANTES 

6.1.1 Analyste principal et 
évaluations 
communautaires 

 Analyste principal et 
évaluations 
communautaires 

Citations, commentaires sommaires et examens 
des utilisateurs de la communauté, rapports 
d'analystes et tableaux de classement des 
entreprises comme G2, Capterra et Gartner. 

6.2.1 Évaluations des 
médias sociaux 

Présence dans les 
médias sociaux de 
l'entreprise 

L'entreprise devrait avoir un compte Facebook 
officiel ou toute plateforme de médias sociaux 
reconnue comme LinkedIn ou Twitter. L'entreprise 
doit également répondre aux nouvelles demandes 
de renseignements et aux demandes des clients 
par l'entremise de son tableau de bord ou de sa 
page de profil sur ces plateformes sociales. 
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ANNEXE IV – TABLEAU COMPARATIF 
Il s’agit d’un exemple de comparaison côte à côte des cotes de solutions de 2 fournisseurs, organisées par 

sous-groupes fonctionnels, effectuées après le classement et l’évaluation des capacités de la solution par 

rapport aux exigences de la solution incluses dans le présent document. 

Index  Cote de la 
solution A. 

Cote de la 
solution B. 

1 EXIGENCES CLÉS 96 65 

1,1 Gestion des clients 98 94 

1,2 Gestion des interactions avec les clients 97 77 

1,3 Gestion du marketing et des campagnes 100 31 

1,4 Automatisation du flux de travail 97 46 

1,5 Portails Web 87 51 

1,6 Approvisionnement en services 98 93 

2 EXIGENCES FONCTIONNELLES 90 40 

2,1 Caractéristiques de la plateforme 87 67 

2,2 Capacités de la plateforme 91 57 

2,3 Veille stratégique et rapports 100 64 

2,4 Gestion des connaissances 86 71 

2,5 Communication par courriel 98 35 

2,6 Communication par SMS 95 0 

2,7 Intégration des médias sociau 80 21 

2,8 Intégrations du système 88 9 

3 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 89 65 

3,1 Personnalisation 100 79 

3,2 Déploiement de l'environnement 75 75 

3,3 Soutien par courriel 100 40 
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3,4 Intégration du téléphone 33 8 

3,5 Soutien pour les appareils mobiles 100 33 

3,6 Sécurité 100 74 

3,7 Tolérance de défaut 100 93 

3,8 Disponibilité et évolutivité 100 78 

3,9 Type de licence 75 75 

3,1 Systèmes d'exploitation 100 100 

3,11 Environnement de développement 100 66 

4 SOUTIEN et SERVICES 96 77 

4,1 Soutien aux utilisateurs 85 58 

4,2 Entretien 96 77 

4,3 Services-conseils et services professionnels 100 60 

4,4 Formation 100 90 

4,5 Prestation de services gérés 100 100 

5 PROFIL DU FOURNISSEUR 60 62 

5,1 Rendement passé 22 100 

5,2 Renseignements sur le fournisseur 85 88 

5,3 Écosystème de partenaires 75 0 

6 REVUES INDÉPENDANTES 52 75 

6,1 Analyste principal et évaluations communautaires 55 50 

6,2 Évaluations des médias sociaux 50 100 
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ANNEXE V – RÉPERTOIRE DE SOLUTIONS 
Le marché de la GRC est un segment de logiciels très fragmenté et extrêmement occupé, au dernier 

dénombrement, il y avait plus de 650 solutions disponibles (https://www.g2.com/categories/crm), il est donc sûr 

de dire qu'il existe une solution pour tout le monde à tous les prix. 

Contrairement aux systèmes génériques de GRC et aux solutions traditionnelles « sans but lucratif » comme 

Blackbaud Raiser’s Edge, qui mettent principalement l’accent sur les activités de financement, les dons des 

donateurs et les sources de financement, les solutions présentées ci-dessous ont été développées 

expressément comme solutions verticales spécifiques à l’industrie pour les besoins des organismes de 

règlement des immigrants canadiens. La seule exception est les solutions de plateforme pure qui nécessitent 

la création de nouvelles applications à partir de zéro. 

Remarque : ces renseignements sont fournis tels quels et peuvent être modifiés en tout temps. Elle est fournie à 

titre de ressource pour vous aider à choisir votre propre solution. AMSSA n'approuve ni ne recommande aucune 

des solutions présentées. 
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Apricot par Social Solutions 

PROFIL    

Apricot  par Social Solutions 
 

 10801 North Mopac Expressway, Austin, Texas 

Notre logiciel à but non lucratif complet et 
sécurisé est conçu pour créer et étendre des 
programmes en toute simplicité. Nous allons 
au-delà du back-office avec des capacités de 
collaboration et d'engagement, car tout ce que 
nous faisons est centré sur l'expérience des 
personnes que vous servez. Grâce à des 
solutions intuitives et faciles à utiliser, notre 
logiciel permet à votre personnel de se 
concentrer sur votre mission.  

 socialsolutions.com 

 (877) 441-2111 

 Jason Ramirez / jramirez@socialsolutions.com  

 Employés: 350+ 

 

 DÉTAILS DE LA SOLUTION  

URL du produit  

Démo Démonstration personnalisée disponible 

Type de solution  Application commerciale 

Options de déploiement  Cloud  

Étape du cycle de vie du 
produit  Croissance  

Modèle de licence  
Abonnement - Licence annuelle avec frais uniques de mise en œuvre et de 
formation 

Déploiements au Canada 20+  

 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES    

Gestion des clients   
Autorisations basées sur les 

rôles   

Gestion de cas   
Entités, champs, 

formulaires 
personnalisables 

  

Gestion des activités   
Modèle de données 

personnalisable   

Formulaires d'admission, 
d'évaluation et 
d'admissibilité 

  
Tableaux de bord 
personnalisables  Partielle  

Services de règlement, de 
réinstallation   Rapports standard   
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Services d'emploi   
Intelligence et analyse 

avancées   

Développement des 
emplois   

Nécessite une 
personnalisation 

Importation/exportation de 
données   

Services linguistiques et 
d'apprentissage   Intégration de messagerie  Suivi inclus 

Services de conseil 
communautaire et familial   

Intégration de messages 
SMS   

Gestion des bénévoles   
Intégration de Microsoft 

Office / Office 365  
Calendrier 
uniquement 

Gestion des enquêtes   
Intégration de Google 

Workplace (GSuite)  
Calendrier 
uniquement 

Suivi des dépenses de base  
Nécessite une 
personnalisation 

Accès au navigateur mobile   

Téléchargement groupé 
iEDEC   

Applications natives 
mobiles   

Notifications / alertes en 
temps réel   

Hébergement de données 
au Canada   

Flux de travail 
personnalisables et 
automatisation des 

processus 
 

Flux de travail 
système 
uniquement 

API / Services Web   

Gestion des documents et 
des fichiers    Partenaires de services de 

mise en œuvre   

Portails Web   Partenaires de produits ISV   

Multilingue (localisation)  

Les formulaires 
peuvent être 
localisés 
indépendamment 
; fonction de 
traduction 
Google intégrée, 
Ressources en 
anglais 
uniquement 

 Répertoire d'applications 
tierces   

 

OPTIONS D'ASSISTANCE UTILISATEUR    

E-mail   Vidéos d'application  Webinaires  

Téléphone  Aide/tickets In-App  Base de connaissances  

Clavarder  Portail client  Forum communautaire  
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EXEMPLE D'INTERFACE UTILISATEUR d'Apricot 
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Accountability and Resource Management System 

(ARMS) par ARMS Inc. 

PROFIL    

Accountability and Resource 
Management System (ARMS)  par ARMS Inc. 
 

 401 Empire Avenue, St. John's, T.-N. 

Responsabilisation Resource Management 
System Inc. (ARMS) est un système de gestion 
des cas conçu pour suivre et gérer les clients, 
les dossiers de cas, les activités de 
programme, les résultats et les résultats. 

 armsonline.ca 

 (800) 289-1407 

 John Clarkson / jclarkson@armsonline.ca 

 Employés : <20 

 

DÉTAILS DU PRODUIT  

URL du produit  

Démo Démonstration personnalisée disponible 

Type de solution  Application commerciale 

Options de déploiement  Cloud (privé) 

Étape du cycle de vie du 
produit  Croissance 

Modèle de licence  
Personnalisé - frais de licence et de configuration uniques, plus frais 
d'assistance et d'hébergement mensuels  

Déploiements au Canada <10  

 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES    

Gestion des clients   
Autorisations basées sur les 

rôles   

Gestion de cas   
Entités, champs, 

formulaires 
personnalisables 

 

Nécessite une 
personnalisation 
par le 
fournisseur 

Gestion des activités   
Modèle de données 

personnalisable  
Sur la feuille de 
route 

Formulaires d'admission, 
d'évaluation et 
d'admissibilité 

 
Nécessite une 
personnalisation 

Tableaux de bord 
personnalisables  

Non 
personnalisable 

Services de règlement, de 
réinstallation  

Nécessite une 
personnalisation Rapports standard   
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Services d'emploi   
Intelligence et analyse 

avancées   

Développement des 
emplois    

Importation/exportation de 
données  

Assisté par un 
fournisseur  

Services linguistiques et 
d'apprentissage    Intégration de messagerie  

Sur la feuille de 
route 

Services de conseil 
communautaire et familial   

Intégration de messages 
SMS   

Gestion des bénévoles   
Intégration de Microsoft 

Office / Office 365   

Gestion des enquêtes  
Nécessite une 
personnalisation 

Intégration de Google 
Workplace (GSuite)   

Suivi des dépenses de base   Accès au navigateur mobile   

Téléchargement groupé 
iEDEC   Applications natives mobiles   

Notifications / alertes en 
temps réel  

Rappels et suivis 
intégrés à 
l'application, e-
mails sur la 
feuille de route 

Hébergement de données 
au Canada   

Flux de travail 
personnalisables et 
automatisation des 

processus 
 

Flux de travail 
système 
intégrés, 
processus 
personnalisés 
créés par le 
fournisseur 

API / Services Web   

Gestion des documents et 
des fichiers    

Partenaires de services de 
mise en œuvre   

Portails Web  
Portail de 
l'employeur 

Partenaires de produits ISV   

Multilingue (localisation)  

Partiel, 
Ressources en 
anglais 
uniquement 

Répertoire d'applications 
tierces   

 

OPTIONS D'ASSISTANCE UTILISATEUR    

E-mail  Vidéos d'application  Webinaires  

Téléphone  Aide/tickets In-App  Base de connaissances  

Clavarder  Portail client  Forum communautaire  
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EXEMPLE D'INTERFACE UTILISATEUR ARMS 
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Better Outcomes par Protegra 

PROFIL    

Better Outcomes  par Protegra 
 

 146 Commerce Drive, Winnipeg (Manitoba) 

Nous fournissons des services logiciels 
personnalisés de bout en bout axés sur la 
gestion des opérations et l'exploitation des 
données massives et de la veille stratégique 
pour des secteurs tels que l'éducation et 
l'emploi, la garde d'enfants, les soins de santé, 
les soins infirmiers en résidence, le transport 
médical, et la fabrication.  

 protegra.com 

 (204) 487-5664 

 betteroutcomes.info@protegra.com 

 Employés : <40 

 

DÉTAILS DU PRODUIT  

URL du produit https://betteroutcomes.protegra.com/  

Démo Démonstration personnalisée disponible 

Type de solution  Application commerciale 

Options de déploiement  Cloud (privé) 

Étape du cycle de vie du 
produit  Maturité  

Modèle de licence  
Abonnement - annuel/mensuel par utilisateur, plus frais de configuration 
initiale et de mise en œuvre 

Déploiements au Canada 30+ 

 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES    

Gestion des clients   
Autorisations basées sur les 

rôles   

Gestion de cas   
Entités, champs, 

formulaires 
personnalisables 

  

Gestion des activités   
Modèle de données 

personnalisable  

Entité unique 
définie par 
l'utilisateur avec 
plusieurs 
champs 

Formulaires d'admission, 
d'évaluation et 
d'admissibilité 

  
Tableaux de bord 
personnalisables   
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Services de règlement, de 
réinstallation   Rapports standard   

Services d'emploi   
Intelligence et analyse 

avancées   

Développement des 
emplois    

Importation/exportation de 
données   

Services linguistiques et 
d'apprentissage    Intégration de messagerie   

Services de conseil 
communautaire et familial   

Intégration de messages 
SMS   

Gestion des bénévoles   
Intégration de Microsoft 

Office / Office 365   

Gestion des enquêtes   Intégration de Google 
Workplace (GSuite)   

Suivi des dépenses de 
base   Accès au navigateur mobile   

Téléchargement groupé 
iEDEC   

Applications natives 
mobiles   

Notifications / alertes en 
temps réel   

Hébergement de données 
au Canada   

Flux de travail 
personnalisables et 
automatisation des 

processus 
 

Flux de travail 
système 
uniquement 

API / Services Web   

Gestion des documents et 
des fichiers    

Partenaires de services de 
mise en œuvre   

Portails Web   Partenaires de produits ISV   

Multilingue (localisation)  

Traduction du 
navigateur, les 
formulaires 
peuvent être 
localisés 
indépendamment, 
Ressources en 
anglais 
uniquement 

Répertoire d'applications 
tierces   

 

OPTIONS D'ASSISTANCE UTILISATEUR    

E-mail  Vidéos d'application  Webinaires  

Téléphone  Aide/tickets In-App  Base de connaissances  

Clavarder  Portail client  Forum communautaire  
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EXEMPLE D'INTERFACE UTILISATEUR de Better Outcomes 
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CARMIS par NSD Tech Inc 

PROFIL    

CARMIS   par NSD Tech Inc 
 

 215 – 10, rue fort, Winnipeg (Manitoba) 

CARMIS est un système innovant de gestion des 
cas robuste basé sur l'intelligence artificielle. 
C'est la solution complète aux défis auxquels 
sont confrontés les organismes sans but lucratif 
de toutes tailles qui servent les nouveaux 
arrivants, les immigrants, les réfugiés, les 
demandeurs du statut de réfugié et les citoyens. 

 nsdtech.com 

 (204) 421-1421 

 support@carmis.ca 

 Employés : <20 

 

DÉTAILS DU PRODUIT  

URL du produit https://carmis.ca 

Démo https://youtu.be/I5Nwb7hDLY0  

Type de solution  Application commerciale 

Options de déploiement  Cloud, sur site 

Étape du cycle de vie du 
produit  Croissance 

Modèle de licence  Hybride - Cloud <200 utilisateurs, option sur site pour plus de 200 utilisateurs 

Déploiements au Canada 10+ 

 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES    

Gestion des clients   
Autorisations basées sur les 

rôles   

Gestion de cas   
Entités, champs, 

formulaires 
personnalisables 

  

Gestion des activités   
Modèle de données 

personnalisable  

Nécessite une 
personnalisation 
par le 
fournisseur 

Formulaires d'admission, 
d'évaluation et 
d'admissibilité 

  
Tableaux de bord 
personnalisables  

Non 
personnalisable 

Services de règlement, de 
réinstallation   Rapports standard   

Services d'emploi   
Intelligence et analyse 

avancées  
Microsoft Power 
BI  
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Développement des 
emplois    

Importation/exportation de 
données   

Services linguistiques et 
d'apprentissage   Intégration de messagerie  

Envoi de 
messages 
sortants 
individuels 

Services de conseil 
communautaire et familial   

Intégration de messages 
SMS   

Gestion des bénévoles   
Intégration de Microsoft 

Office / Office 365   

Gestion des enquêtes   
Intégration de Google 

Workplace (GSuite)   

Suivi des dépenses de base  Partielle  Accès au navigateur mobile   

Téléchargement groupé 
iEDEC   Applications natives mobiles   

Notifications / alertes en 
temps réel  

Rappels et suivis 
par e-mail 

Hébergement de données 
au Canada   

Flux de travail 
personnalisables et 
automatisation des 

processus 
 

Sur la feuille de 
route API / Services Web   

Gestion des documents et 
des fichiers    

Partenaires de services de 
mise en œuvre   

Portails Web   Partenaires de produits ISV   

Multilingue (localisation)  
Sur la feuille de 
route (français) 

Répertoire d'applications 
tierces   

 

OPTIONS D'ASSISTANCE UTILISATEUR    

E-mail  Vidéos d'application  Webinaires  

Téléphone  Aide/tickets In-App  Base de connaissances  

Clavarder  Portail client  Forum communautaire  
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EXEMPLE D'INTERFACE UTILISATEUR CARMIS 
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CaseWORKS par Coyote Software Corporation 

PROFIL    

CaseWORKS  par Coyote Software Corporation 
 

 216 - 3425 Harvester Road, Burlington (ONTARIO) 

Le logiciel de gestion de cas CaseWORKS est 
une solution Web conçue pour répondre aux 
besoins des organismes de santé et de services 
sociaux en matière de gestion de cas, de 
collecte de données et de rapports. 
CaseWORKS vous donne la possibilité de gérer 
les flux de travail, de coordonner la prestation 
de services et de suivre rapidement toutes les 
informations nécessaires pour soutenir les 
clients et générer des rapports de bailleurs de 
fonds et autres parties prenantes. 

 coyotecorp.com 

 (905) 639-8533 

 Mike Doutre / mdoutre@coyotecorp.com  

 Employés : <20 

 

DÉTAILS DU PRODUIT  

URL du produit https://www.coyotecorp.com/caseworks  

Démo Démonstration personnalisée disponible 

Type de solution  Application commerciale 

Options de déploiement  Cloud (privé), sur site 

Étape du cycle de vie du 
produit  Maturité 

Modèle de licence  
Hybride : frais de licence de l'agence (échelonnés selon la taille de l'agence), 
services de mise en œuvre au besoin  

Déploiements au Canada 100+ 

  

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES    

Gestion des clients   
Autorisations basées sur 

les rôles   

Gestion de cas   
Entités, champs, 

formulaires 
personnalisables 

 

Nécessite une 
personnalisation 
par le 
fournisseur 

Gestion des activités   
Modèle de données 

personnalisable  

Nécessite une 
personnalisation 
par le 
fournisseur 
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Formulaires d'admission, 
d'évaluation et 
d'admissibilité 

  
Tableaux de bord 
personnalisables  Partielle  

Services de règlement, de 
réinstallation   Rapports standard   

Services d'emploi   
Intelligence et analyse 

avancées   

Développement des 
emplois    

Importation/exportation de 
données   

Services linguistiques et 
d'apprentissage    Intégration de messagerie  

Sur la feuille de 
route 

Services de conseil 
communautaire et familial   

Intégration de messages 
SMS  

Sur la feuille de 
route 

Gestion des bénévoles  
Nécessite une 
personnalisation 

Intégration de Microsoft 
Office / Office 365  

Sur la feuille de 
route 

Gestion des enquêtes   
Intégration de Google 

Workplace (GSuite)   

Suivi des dépenses de 
base  

Module de 
facturation en 
option 

Accès au navigateur mobile   

Téléchargement groupé 
iEDEC   

Applications natives 
mobiles  

Sur la feuille de 
route 

Notifications / alertes en 
temps réel   Hébergement de données 

au Canada   

Flux de travail 
personnalisables et 
automatisation des 

processus 
  API / Services Web  

Échange 
d'interface 
Coyote 

Gestion des documents et 
des fichiers    

Partenaires de services de 
mise en œuvre   

Portails Web  
Sur la feuille de 
route  Partenaires de produits ISV   

Multilingue (localisation)  

Les formulaires 
peuvent être 
localisés 
indépendamment, 
Ressources en 
anglais 
uniquement 

Répertoire d'applications 
tierces   

  



Affiliation of Multicultural Societies and Service Agencies  

Gestion des clients solutions pour les organismes de règlement financés par l’IRCC 

© Copyright 2022 TenDigits. Tous droits réservés. Page 106 of 139 we make great software, better 

OPTIONS D'ASSISTANCE UTILISATEUR    

E-mail  Vidéos d'application  Webinaires  

Téléphone  Aide/tickets In-App  Base de connaissances  

Clavarder  Portail client  Forum communautaire  
 

EXEMPLE D'INTERFACE UTILISATEUR CASEWORKS 
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ISTEDY LMS + LARC par iSTEDY.com Inc 

PROFIL    

iSTEDY LMS (Learning Case Management) 
/ iSTEDY LARC (Language Assessment 
Management and Referral Center) 

 par iSTEDY.com Inc 

 

 200 – 5, rue Donald, Winnipeg (Manitoba) 

Nous fournissons des services logiciels 
personnalisés de bout en bout axés sur la 
gestion des opérations et l'exploitation des 
données massives et de la veille stratégique 
pour des secteurs tels que l'éducation et 
l'emploi, la garde d'enfants, les soins de santé, 
les soins infirmiers en résidence, le transport 
médical, et la fabrication.  

 istedy.com 

 (204) 272-0997 

 info@istedy.com  

 Employés : <20 

 

DÉTAILS DU PRODUIT  

URL du produit http://istedy.com/istedy-lms-product/  

Démo Démonstration personnalisée disponible 

Type de solution  Application commerciale 

Options de déploiement  Cloud 

Étape du cycle de vie du 
produit  Croissance 

Modèle de licence  
Hybride : frais de licence de l'agence (coût en fonction de la taille de 
l'organisation), services de mise en œuvre selon les besoins  

Déploiements au Canada 20+ 

 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES    

Gestion des clients   
Autorisations basées sur les 

rôles   

Gestion de cas   
Entités, champs, 

formulaires 
personnalisables 

 

Nécessite une 
personnalisation 
par le 
fournisseur 

Gestion des activités   Modèle de données 
personnalisable  

Entité unique 
définie par 
l'utilisateur avec 
plusieurs 
champs 
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Formulaires d'admission, 
d'évaluation et 
d'admissibilité 

  
Tableaux de bord 
personnalisables   

Services de règlement, de 
réinstallation   Rapports standard   

Services d'emploi   
Intelligence et analyse 

avancées   

Développement des 
emplois    

Importation/exportation de 
données   

Services linguistiques et 
d'apprentissage   Intégration de messagerie   

Services de conseil 
communautaire et familial   

Intégration de messages 
SMS   

Gestion des bénévoles   
Intégration de Microsoft 

Office / Office 365   

Gestion des enquêtes   
Intégration de Google 

Workplace (GSuite)   

Suivi des dépenses de base  Partielle  Accès au navigateur mobile   

Téléchargement groupé 
iEDEC   Applications natives mobiles   

Notifications / alertes en 
temps réel  

E-mail, SMS, 
rappels intégrés 
à l'application, 
rappels 
utilisateur pour 
le suivi 

Hébergement de données 
au Canada   

Flux de travail 
personnalisables et 
automatisation des 

processus 
 

Flux de travail 
du système 
intégré. 
Processus 
personnalisés 
créés par le 
fournisseur 

API / Services Web   

Gestion des documents et 
des fichiers    

Partenaires de services de 
mise en œuvre   

Portails Web   Partenaires de produits ISV   

Multilingue (localisation)   
Répertoire d'applications 

tierces   
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OPTIONS D'ASSISTANCE UTILISATEUR    

E-mail  Vidéos d'application  Webinaires  

Téléphone  Aide/tickets In-App  Base de connaissances  

Clavarder  Portail client  Forum communautaire  
 

EXEMPLE D'INTERFACE UTILISATEUR iSTEDY 
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Microsoft Dynamics 365 de Microsoft  

PROFIL    

Microsoft Dynamics 365  par Microsoft 
 

 1950 Meadowvale Blvd, Mississauga (ONTARIO) 

Microsoft Cloud for non-profit aligne les 
fonctionnalités de Microsoft 365, Power 
Platform, Dynamics 365, Azure et LinkedIn pour 
répondre à des scénarios à but non lucratif 
courants, le tout basé sur un modèle de 
données commun afin d'unifier des sources de 
données disparates. 

 microsoft.com 

 (905) 568-0434 

 
 

 Employés: 10,000+ 

 

DÉTAILS DU PRODUIT  

URL du produit https://www.microsoft.com/en-us/nonprofits/dynamics-365 

Démo Essai de 30 jours 

Type de solution  Plate-forme  

Options de déploiement  Cloud, sur site 

Étape du cycle de vie du 
produit  Croissance 

Modèle de licence  Abonnement - annuel/mensuel par utilisateur 

Déploiements au Canada Inconnu 

 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES    

Gestion des clients   
Autorisations basées sur les 

rôles   

Gestion de cas   
Entités, champs, 

formulaires 
personnalisables 

  

Gestion des activités   
Modèle de données 

personnalisable   

Formulaires d'admission, 
d'évaluation et 
d'admissibilité 

 
Nécessite une 
personnalisation 

Tableaux de bord 
personnalisables   

Services de règlement, de 
réinstallation  

Nécessite une 
personnalisation Rapports standard   

Services d'emploi  
Nécessite une 
personnalisation 

Intelligence et analyse 
avancées  

Microsoft Power 
BI 
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Développement des 
emplois   

Nécessite une 
personnalisation 

Importation/exportation de 
données   

Services linguistiques et 
d'apprentissage  

Nécessite une 
personnalisation Intégration de messagerie   

Services de conseil 
communautaire et familial  

Nécessite une 
personnalisation 

Intégration de messages 
SMS  

Sur la feuille de 
route, des 
solutions tierces 
sont disponibles 

Gestion des bénévoles  
Nécessite une 
personnalisation 

Intégration de Microsoft 
Office / Office 365   

Gestion des enquêtes  
Nécessite une 
personnalisation 

Intégration de Google 
Workplace (GSuite)  

 Solutions 
tierces 
disponibles 

Suivi des dépenses de base  
Nécessite une 
personnalisation Accès au navigateur mobile   

Téléchargement groupé 
iEDEC  

Nécessite une 
personnalisation 

Applications natives 
mobiles   

Notifications / alertes en 
temps réel  

E-mail, 
notifications 
intégrées à 
l'application, SMS 
sur la feuille de 
route et via des 
solutions tierces 

Hébergement de données 
au Canada   

Flux de travail 
personnalisables et 
automatisation des 

processus 
  API / Services Web   

Gestion des documents et 
des fichiers    

Partenaires de services de 
mise en œuvre   

Portails Web  
Nécessite une 
personnalisation Partenaires de produits ISV   

Multilingue (localisation)  

La plate-forme 
prend en charge 
42 langues ; les 
personnalisations 
nécessitent une 
localisation 
indépendante  

Répertoire d'applications 
tierces   
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OPTIONS D'ASSISTANCE UTILISATEUR    

E-mail  Vidéos d'application  Webinaires  

Téléphone  Aide/tickets In-App  Base de connaissances  

Clavarder  Portail client  Forum communautaire  
 

EXEMPLE D'INTERFACE UTILISATEUR Dynamics 365 
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Neon CCM de Neon One, LLC 

PROFIL    

Neon CCM  par Neon One, LLC 
 

 4545 North Ravenswood Ave, Chicago, Illinois 

Neon CCM propose des solutions cloud 
sécurisées pour le suivi des informations 
clients, la création de rapports sur les résultats, 
et bien plus encore. Votre logiciel devrait être 
facile à gérer. C'est pourquoi nous concevons 
chaque système CCM Neon pour compléter le 
fonctionnement de votre équipe, de votre 
processus quotidien à la langue que vous 
utilisez. 

 neonone.com 

 (303) 562-5315 

 Marc Bromberg / mbromberg@neonone.com 

 Employés: 200+ 

 

DÉTAILS DU PRODUIT  

URL du produit https://neonone.com/products/neon-client-case-management/ 

Démo Démonstration personnalisée disponible 

Type de solution  Hybride : plate-forme privée pour le développement d'applications Web 
personnalisées 

Options de déploiement  Cloud 

Étape du cycle de vie du 
produit  Croissance 

Modèle de licence  
Abonnement - frais uniques, frais d'assistance et d'hébergement mensuels, 
services de mise en œuvre au besoin 

Déploiements au Canada <10  

 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES    

Gestion des clients  
Nécessite une 
personnalisation 

Autorisations basées sur les 
rôles   

Gestion de cas  
Nécessite une 
personnalisation 

Entités, champs, 
formulaires 

personnalisables 
  

Gestion des activités  
Nécessite une 
personnalisation 

Modèle de données 
personnalisable  

Nécessite une 
personnalisation 
par le 
fournisseur  

Formulaires d'admission, 
d'évaluation et 
d'admissibilité 

 
Nécessite une 
personnalisation 

Tableaux de bord 
personnalisables   
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Services de règlement, de 
réinstallation  

Nécessite une 
personnalisation Rapports standard   

Services d'emploi  
Nécessite une 
personnalisation 

Intelligence et analyse 
avancées   

Développement des 
emplois   

Nécessite une 
personnalisation 

Importation/exportation de 
données   

Services linguistiques et 
d'apprentissage  

Nécessite une 
personnalisation Intégration de messagerie  

Envoi de 
messages 
sortants 
individuels, 
campagnes par 
e-mail de masse 
- pas de 
journalisation ni 
de suivi  

Services de conseil 
communautaire et familial  

Nécessite une 
personnalisation 

Intégration de messages 
SMS  

Sur la feuille de 
route 

Gestion des bénévoles  
Nécessite une 
personnalisation 

Intégration de Microsoft 
Office / Office 365   

Gestion des enquêtes  
Nécessite une 
personnalisation 

Intégration de Google 
Workplace (GSuite)   

Suivi des dépenses de base  
Nécessite une 
personnalisation Accès au navigateur mobile   

Téléchargement groupé 
iEDEC   Applications natives mobiles   

Notifications / alertes en 
temps réel  

Rappels par e-
mail, SMS sur la 
feuille de route  

Hébergement de données 
au Canada   

Flux de travail 
personnalisables et 
automatisation des 

processus 
  API / Services Web  

API/Toolkit 
privés  

Gestion des documents et 
des fichiers    

Partenaires de services de 
mise en œuvre   

Portails Web  
Nécessite une 
personnalisation 

Partenaires de produits ISV   

Multilingue (localisation)  

Widget Google 
Translate, 
Ressources en 
anglais 
uniquement 

Répertoire d'applications 
tierces   
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OPTIONS D'ASSISTANCE UTILISATEUR    

E-mail  Vidéos d'application  Webinaires  

Téléphone  Aide/tickets In-App  Base de connaissances  

Clavarder  Portail client  Forum communautaire  
 

EXEMPLE D'INTERFACE UTILISATEUR NEON CCM 
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Newcomer Engagement and Empowerment Platform 

(NEEP) par INVORG 

PROFIL    

Newcomer Engagement and 
Empowerment Platform (NEEP)  par INVORG 
 

 201 - 630 Colborne Street, London, ON 

Une plate-forme numérique configurable qui 
permet aux organismes de recueillir, de stocker 
et de gérer les informations des nouveaux 
arrivants de manière centralisée afin de fournir 
des services de manière efficace, efficace et 
économique. Elle enrichit l’expérience des 
nouveaux arrivants. 

 invorg.com 

 (877) 583-1510  

 innovation@invorg.com 

 Employés: 20+ 

 

DÉTAILS DU PRODUIT  

URL du produit https://www.invorg.com/neep/  

Démo Démonstration personnalisée disponible 

Type de solution  Hybride - Microsoft Dynamics 365 ce (plate-forme) plus INVORG (application)  

Options de déploiement  Cloud, sur site 

Étape du cycle de vie du 
produit  Émergeant 

Modèle de licence  Personnalisé - en fonction des exigences du client 

Déploiements au Canada <5 

 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES    

Gestion des clients   
Autorisations basées sur les 

rôles   

Gestion de cas   
Entités, champs, 

formulaires 
personnalisables 

  

Gestion des activités   
Modèle de données 

personnalisable   

Formulaires d'admission, 
d'évaluation et 
d'admissibilité 

  
Tableaux de bord 
personnalisables   

Services de règlement, de 
réinstallation   Rapports standard   
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Services d'emploi   
Intelligence et analyse 

avancées  
Microsoft Power 
BI 

Développement des 
emplois    

Importation/exportation de 
données   

Services linguistiques et 
d'apprentissage   Intégration de messagerie   

Services de conseil 
communautaire et familial   

Intégration de messages 
SMS  

Sur la feuille de 
route 

Gestion des bénévoles   
Intégration de Microsoft 

Office / Office 365   

Gestion des enquêtes  
Sur la feuille de 
route 

Intégration de Google 
Workplace (GSuite)  

 Solutions tierces 
disponibles 

Suivi des dépenses de base   Accès au navigateur mobile   

Téléchargement groupé 
iEDEC   Applications natives mobiles   

Notifications / alertes en 
temps réel   

Hébergement de données 
au Canada   

Flux de travail 
personnalisables et 
automatisation des 

processus 
  API / Services Web   

Gestion des documents et 
des fichiers    

Partenaires de services de 
mise en œuvre   

Portails Web  
Nécessite une 
personnalisation Partenaires de produits ISV   

Multilingue (localisation)  

La plate-forme 
prend en charge 
42 langues, 
application non 
localisée (anglais 
uniquement) 
, Ressources en 
anglais 
uniquement 

Répertoire d'applications 
tierces  

Partenaires 
Microsoft 
Dynamics 

 

OPTIONS D'ASSISTANCE UTILISATEUR    

E-mail  Vidéos d'application  Webinaires  

Téléphone  Aide In-App / tickets *  Base de connaissances *  

Clavarder  Portail client *  Forum communautaire *  

* support fourni par Microsoft 
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EXEMPLE D'INTERFACE UTILISATEUR NEEP 
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NewTrack par Immigrant Services Society of BC (IISofBC) 
PROFIL    

NewTrack  Par la immigrant Services Society of BC  
 

 2610 Victoria Dr. Vancouver (C.-B.)  

NewTrack est basé sur la plate-forme Microsoft 
Dynamics 365 qui utilise la capacité complète 
d'automatisation et d'analyse pour améliorer 
les expériences de service client et améliorer la 
prestation de service personnel-client, 
comprendre en temps réel le parcours de 
règlement des clients ou les points de contact 
avec le service par l'intermédiaire de l'agence 
pour une meilleure coordination des services 
internes et une meilleure gestion des cas 
client). 

 issbc.org 

 (604) 684-2561 

 info@issbc.org 

 Employés: 300+ 

 

DÉTAILS DU PRODUIT  

URL du produit  

Démo Démonstration personnalisée disponible 

Type de solution  
Hybride - Microsoft Dynamics 365 Power Apps (plate-forme) plus NewTrack 
(application)  

Options de déploiement  Cloud  

Étape du cycle de vie du 
produit  Émergeant  

Modèle de licence  
Hybride - licence NewTrack par utilisateur, plus licence Microsoft Dynamics 
365, plus fournisseur de services gérés : frais par utilisateur plus services de 
mise en œuvre selon les besoins 

Déploiements au Canada <5 

 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES    

Gestion des clients   
Autorisations basées sur les 

rôles   

Gestion de cas   
Entités, champs, 

formulaires 
personnalisables 

  

Gestion des activités   
Modèle de données 

personnalisable   

Formulaires d'admission, 
d'évaluation et 
d'admissibilité 

  
Tableaux de bord 
personnalisables   
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Services de règlement, de 
réinstallation   Rapports standard   

Services d'emploi   
Intelligence et analyse 

avancées   

Développement des 
emplois   

Nécessite une 
personnalisation 

Importation/exportation de 
données   

Services linguistiques et 
d'apprentissage   Intégration de messagerie   

Services de conseil 
communautaire et familial   

Intégration de messages 
SMS  

Sur la feuille de 
route 

Gestion des bénévoles   
Intégration de Microsoft 

Office / Office 365   

Gestion des enquêtes   Intégration de Google 
Workplace (GSuite)  

 Solutions tierces 
disponibles 

Suivi des dépenses de base   Accès au navigateur mobile   

Téléchargement groupé 
iEDEC   Applications natives mobiles   

Notifications / alertes en 
temps réel   Hébergement de données 

au Canada   

Flux de travail 
personnalisables et 
automatisation des 

processus 
  API / Services Web   

Gestion des documents et 
des fichiers    

Partenaires de services de 
mise en œuvre   

Portails Web   Partenaires de produits ISV   

Multilingue (localisation)  

La plate-forme 
prend en charge 
42 langues, 
application non 
localisée 
actuellement 
(anglais 
uniquement), 
, Ressources en 
anglais 
uniquement 

Répertoire d'applications 
tierces  

Partenaires 
Microsoft 
Dynamics 
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OPTIONS D'ASSISTANCE UTILISATEUR    

E-mail  Vidéos d'application  Webinaires  

Téléphone  Aide In-App / tickets *  Base de connaissances *  

Clavarder  Portail client *  Forum communautaire *  

* support fourni par Microsoft 

 

EXEMPLE D'INTERFACE UTILISATEUR NEWTRACK 
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NewOrg par NewOrg Management System Inc. 

PROFIL    

NewOrg Management System  par NewOrg Management System Inc. 
 

 3704 Albemarle St NW, Washington, DC  

Neworg est un système de gestion de données 
basé sur le cloud conçu pour fonctionner pour 
presque tous les types d'organisations à but 
non lucratif. Neworg est facilement 
personnalisable pour les programmes et 
processus les plus complexes, ce qui réduit 
considérablement le temps passé par le 
personnel et la direction à saisir des données et 
à compter les éléments. 

 neworg.com 

 (508) 224-5239 

 John Baker / jbaker@neworg.com 

 <20 

 

DÉTAILS DU PRODUIT  

URL du produit https://neworg.com/charityvillage 

Démo Démonstration personnalisée disponible 

Type de solution  Application commerciale 

Options de déploiement  Cloud (privé)  

Étape du cycle de vie du 
produit  Maturité 

Modèle de licence  
Hybride : frais uniques, licence mensuelle par utilisateur, services de mise en 
œuvre selon les besoins 

Déploiements au Canada 20+ 

 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES    

Gestion des clients  
 Autorisations basées sur les 

rôles   

Gestion de cas  

 Entités, champs, 
formulaires 

personnalisables 
 

Nécessite une 
personnalisation 
par le 
fournisseur 

Gestion des activités  

 
Modèle de données 

personnalisable  

Nécessite une 
personnalisation 
par le 
fournisseur 

Formulaires d'admission, 
d'évaluation et 
d'admissibilité 

 

 Tableaux de bord 
personnalisables   
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Services de règlement, de 
réinstallation  

 Rapports standard   

Services d'emploi  
 Intelligence et analyse 

avancées   

Développement des 
emplois   

Sur la feuille de 
route 

Importation/exportation de 
données   

Services linguistiques et 
d'apprentissage   Intégration de messagerie  

Campagnes par 
e-mail de masse 
avec 
journalisation, 
suivi des 
réponses 
(ouverture/clics), 
messages 
individuels 
(modèles) 
envoyés via 
l'application de 
messagerie par 
défaut 

Services de conseil 
communautaire et familial   

Intégration de messages 
SMS  

Campagnes SMS 
de masse  

Gestion des bénévoles   
Intégration de Microsoft 

Office / Office 365   

Gestion des enquêtes   
Intégration de Google 

Workplace (GSuite)   

Suivi des dépenses de base   Accès au navigateur mobile   

Téléchargement groupé 
iEDEC   Applications natives mobiles   

Notifications / alertes en 
temps réel  

Suivi par e-mail 
et SMS 

Hébergement de données 
au Canada   

Flux de travail 
personnalisables et 
automatisation des 

processus 
  API / Services Web  

Sur la feuille de 
route 

Gestion des documents et 
des fichiers    

Partenaires de services de 
mise en œuvre   

Portails Web   Partenaires de produits ISV   

Multilingue (localisation)  

Widget Google 
Translate, 
Ressources en 
anglais 
uniquement 

Répertoire d'applications 
tierces   
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OPTIONS D'ASSISTANCE UTILISATEUR    

E-mail  Vidéos d'application  Webinaires  

Téléphone  Aide/tickets In-App  Base de connaissances  

Clavarder  Portail client  Forum communautaire  
 

EXEMPLE D'INTERFACE UTILISATEUR NEWORG 
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OCMS par Ontario Council of Agencies Serving Immigrants 

(OCASI) 

PROFIL    

OCASI Client Management System 
(OCMS)  

par Ontario Council of Agencies Serving 
Immigrants (OCASI) 

 

 200 - 110, avenue Eglinton Ouest, Toronto, ON 

Le système de gestion de la clientèle de l'OCASI 
est un site Web puissant et sophistiqué qui 
peut être utilisé par des organismes 
multiservices partout au Canada pour 
enregistrer et récupérer des renseignements 
importants sur les clients tout en produisant 
des rapports détaillés en temps réel sur les 
activités individuelles et collectives. 

 ocasi.org 

 (416) 322-4950  

 ocmssupport@ocasi.org 

 Employés: 40+ 

 

DÉTAILS DU PRODUIT  

URL du produit https://ocasi.org/ocasi-client-management-system-ocms 

Démo https://www.ocmscanada.org/guides/OCMSKeyManagementFeatures/index.html 

Type de solution  Application commerciale 

Options de déploiement  Cloud 

Étape du cycle de vie du 
produit  

Maturité  

Modèle de licence  Abonnement - annuel/mensuel par utilisateur, plus assistance et maintenance 

Déploiements au Canada 75+ 

 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES    

Gestion des clients   
Autorisations basées sur les 

rôles  

Rôles standard 
gérés par le 
fournisseur  

Gestion de cas   
Entités, champs, 

formulaires 
personnalisables 

  

Gestion des activités   
Modèle de données 

personnalisable  

Entité unique 
définie par 
l'utilisateur avec 
plusieurs 
champs 
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Formulaires d'admission, 
d'évaluation et 
d'admissibilité 

  
Tableaux de bord 
personnalisables   

Services de règlement, de 
réinstallation   Rapports standard   

Services d'emploi   
Intelligence et analyse 

avancées   

Développement des 
emplois    

Importation/exportation de 
données   

Services linguistiques et 
d'apprentissage   Intégration de messagerie  

Envoi de 
messages 
sortants 
individuels, 
consignation 
manuelle  

Services de conseil 
communautaire et familial   

Intégration de messages 
SMS   

Gestion des bénévoles  
Sur la feuille de 
route 

Intégration de Microsoft 
Office / Office 365   

Gestion des enquêtes   
Intégration de Google 

Workplace (GSuite)   

Suivi des dépenses de base   Accès au navigateur mobile   

Téléchargement groupé 
iEDEC   Applications natives mobiles   

Notifications / alertes en 
temps réel  

Rappels par e-
mail, 
notifications 
dans 
l'application 

Hébergement de données 
au Canada   

Flux de travail 
personnalisables et 
automatisation des 

processus 
 

Flux de travail 
système 
uniquement 

API / Services Web  
Sur la feuille de 
route 

Gestion des documents et 
des fichiers    

Partenaires de services de 
mise en œuvre   

Portails Web   Partenaires de produits ISV   

Multilingue (localisation)  

Formulaires en 
anglais/français, 
Ressources en 
anglais 
uniquement 

Répertoire d'applications 
tierces   
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OPTIONS D'ASSISTANCE UTILISATEUR    

E-mail  Vidéos d'application  Webinaires  

Téléphone  Aide/tickets In-App  Base de connaissances  

Clavarder  Portail client  Forum communautaire  
 

EXEMPLE D'INTERFACE UTILISATEUR OCMS 
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Salesforce Nonprofit Cloud d'ici Salesforce.com 

PROFIL    

Salesforce Nonprofit Cloud  par Salesforce.com 
 

 415 Mission Street, 3e étage, San Francisco, CA 

La gestion de cas dans le cloud à but non 
lucratif permet aux fournisseurs de services de 
comprendre exactement où se trouve un client 
dans leur parcours à travers les programmes 
d'une entreprise et de les guider dans les 
étapes suivantes. Le fait d'avoir des 
programmes, des services et des clients dans 
un système unique aide les fournisseurs de 
services à gérer les gros volumes de dossiers 
tout en maintenant des soins personnalisés, en 
veillant à ce que personne ne glisse à travers 
les fissures. 

 salesforce.org  

 (647) 258-3800 (Canada) 

 
 

 10,000+ 

 

DÉTAILS DU PRODUIT  

URL du produit https://www.salesforce.org/nonprofit/ 

Démo Essai de 30 jours 

Type de solution  Plate-forme 

Options de déploiement  Cloud  

Étape du cycle de vie du 
produit  

Croissance 

Modèle de licence  Abonnement - annuel/mensuel par utilisateur 

Déploiements au Canada Inconnu 

 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES    

Gestion des clients  
 Autorisations basées sur les 

rôles   

Gestion de cas  

 Entités, champs, 
formulaires 

personnalisables 
  

Gestion des activités  
 Modèle de données 

personnalisable   

Formulaires d'admission, 
d'évaluation et 
d'admissibilité 

 

Nécessite une 
personnalisation Tableaux de bord 

personnalisables   
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Services de règlement, de 
réinstallation  

Nécessite une 
personnalisation Rapports standard   

Services d'emploi  
Nécessite une 
personnalisation 

Intelligence et analyse 
avancées  Tableau 

Développement des 
emplois   

Nécessite une 
personnalisation 

Importation/exportation de 
données   

Services linguistiques et 
d'apprentissage  

Nécessite une 
personnalisation Intégration de messagerie   

Services de conseil 
communautaire et familial  

Nécessite une 
personnalisation Intégration de messages 

SMS  

 Solutions 
tierces 
disponibles 

Gestion des bénévoles  
Nécessite une 
personnalisation 

Intégration de Microsoft 
Office / Office 365   

Gestion des enquêtes  
Nécessite une 
personnalisation 

Intégration de Google 
Workplace (GSuite)   

Suivi des dépenses de base  
Nécessite une 
personnalisation Accès au navigateur mobile   

Téléchargement groupé 
iEDEC  

Nécessite une 
personnalisation 

Applications natives 
mobiles   

Notifications / alertes en 
temps réel  

E-mail, 
notifications 
intégrées à 
l'application, SMS 
via des solutions 
tierces 

Hébergement de données 
au Canada   

Flux de travail 
personnalisables et 
automatisation des 

processus 
 

 

API / Services Web   

Gestion des documents et 
des fichiers   

 Partenaires de services de 
mise en œuvre   

Portails Web  
Nécessite une 
personnalisation Partenaires de produits ISV   

Multilingue (localisation)  

La plate-forme 
prend en charge 
21 langues ; les 
personnalisations 
nécessitent une 
localisation 
indépendante 

Répertoire d'applications 
tierces   
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OPTIONS D'ASSISTANCE UTILISATEUR    

E-mail   Vidéos d'application  Webinaires  

Téléphone  Aide/tickets In-App   Base de connaissances   

Clavarder  Portail client   Forum communautaire   
 

EXEMPLE D'INTERFACE UTILISATEUR Salesforce.com 
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SchoolSense par Avan-Tech 

PROFIL    

SchoolSense  par Avan-Tech 
 

 #1030, 396 11th Ave SW, Calgary (Alberta) 

SchoolSense est un produit tout-en-un 
entièrement personnalisable, adapté aux 
besoins des gestionnaires de programme clic. 
Les données du client et du formateur peuvent 
facilement être recherchées lorsqu'elles sont 
configurées pour respecter la confidentialité. 
Des statistiques complètes sur toutes les 
mesures rendent les rapports simples et précis.  

 avan-tech.ca 

 (403) 705-1198 

 support@avan-tech.ca 

 Employés : <20  

 

DÉTAILS DU PRODUIT  

URL du produit https://avan-tech.ca/schoolsense/  

Démo Démonstration personnalisée disponible 

Type de solution  Application commerciale 

Options de déploiement  Cloud 

Étape du cycle de vie du 
produit  

Maturité  

Modèle de licence  
Hybride : frais de licence initiaux, hébergement mensuel, plus services de mise 
en œuvre selon les besoins 

Déploiements au Canada <5 

 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES    

Gestion des clients   
Autorisations basées sur 

les rôles   

Gestion de cas   
Entités, champs, 

formulaires 
personnalisables 

  

Gestion des activités  Prise de notes de base  
Modèle de données 

personnalisable  

Nécessite une 
personnalisation 
par le 
fournisseur 

Formulaires 
d'admission, 

d'évaluation et 
d'admissibilité 

 

Admission LINC, 
admission universelle 
sur la carte routière 

Tableaux de bord 
personnalisables  

Sur la feuille de 
route 
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Services de règlement, 
de réinstallation   Rapports standard   

Services d'emploi   
Intelligence et analyse 

avancées   

Développement des 
emplois    

Importation/exportation 
de données   

Services linguistiques et 
d'apprentissage   

Intégration de 
messagerie   

Services de conseil 
communautaire et 

familial 
  

Intégration de messages 
SMS   

Gestion des bénévoles  
Formateur/enseignants 
uniquement 

Intégration de Microsoft 
Office / Office 365   

Gestion des enquêtes   
Intégration de Google 

Workplace (GSuite)   

Suivi des dépenses de 
base   

Accès au navigateur 
mobile   

Téléchargement groupé 
iEDEC   

Applications natives 
mobiles   

Notifications / alertes 
en temps réel   

Hébergement de 
données au Canada   

Flux de travail 
personnalisables et 
automatisation des 

processus 
  API / Services Web   

Gestion des documents 
et des fichiers    

Partenaires de services 
de mise en œuvre   

Portails Web   
Partenaires de produits 

ISV   

Multilingue 
(localisation)   

Répertoire d'applications 
tierces   

 

OPTIONS D'ASSISTANCE UTILISATEUR    

E-mail  Vidéos d'application  Webinaires  

Téléphone  Aide/tickets In-App  Base de connaissances  

Clavarder  Portail client  Forum communautaire  
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EXEMPLE D'INTERFACE UTILISATEUR SCHOOLSENSE 
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ShareVision par Breakwater Designs Limited 

PROFIL    

ShareVision  par Breakwater Designs Limited 
 

 #430 - 425 , rue Carrall , Vancouver, BC 

Le logiciel de gestion ShareVision fournit un 
cadre pour l'excellence du service, la réactivité 
organisationnelle et l'efficacité opérationnelle. 
Créée en collaboration avec les chefs de file des 
services communautaires, l’architecture 
spécialisée de gestion des cas de ShareVision 
permet aux organisations qui travaillent dans 
les services de vie communautaire, de services 
à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, et dans 
les services de développement, Emploi, 
éducation et autres secteurs de services 
communautaires pour gérer les personnes, les 
services et les installations dans le cadre d'un 
système de gestion unifié. 

 sharevision.ca 

 (866) 971-4325 

 info@sharevision.ca  

 Employés : <20 

 

DÉTAILS DU PRODUIT  

URL du produit  

Démo https://www.youtube.com/watch?v=L7Z7TzEddXs 

Type de solution  Application commerciale 

Options de déploiement  Cloud, sur site 

Étape du cycle de vie du 
produit  Maturité  

Modèle de licence  
Personnalisé - en fonction des exigences du client, pas de licence par 
utilisateur 

Déploiements au Canada 250+  

 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES    

Gestion des clients   
Autorisations basées sur les 

rôles   

Gestion de cas   
Entités, champs, formulaires 

personnalisables   

Gestion des activités   
Modèle de données 

personnalisable   

Formulaires d'admission, 
d'évaluation et 
d'admissibilité 

  
Tableaux de bord 
personnalisables   
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Services de règlement, de 
réinstallation   Rapports standard   

Services d'emploi   
Intelligence et analyse 

avancées   

Développement des 
emplois    

Importation/exportation de 
données   

Services linguistiques et 
d'apprentissage   Intégration de messagerie   

Services de conseil 
communautaire et familial   

Intégration de messages 
SMS   

Gestion des bénévoles  
Nécessite une 
personnalisation 

Intégration de Microsoft 
Office / Office 365  

 Gestion de 
documents 
SharePoint 

Gestion des enquêtes   
Intégration de Google 

Workplace (GSuite)   

Suivi des dépenses de base  Partielle  Accès au navigateur mobile   

Téléchargement groupé 
iEDEC  

Nécessite une 
personnalisation Applications natives mobiles   

Notifications / alertes en 
temps réel  

Rappels et suivis 
par e-mail 

Hébergement de données 
au Canada   

Flux de travail 
personnalisables et 
automatisation des 

processus 
 

Les alertes par e-
mail peuvent 
être 
personnalisées  

API / Services Web   

Gestion des documents et 
des fichiers    

Partenaires de services de 
mise en œuvre  

Sur la feuille de 
route 

Portails Web   Partenaires de produits ISV   

Multilingue (localisation)  

Traduction du 
navigateur, 
Ressources en 
anglais 
uniquement 

Répertoire d'applications 
tierces   

 

OPTIONS D'ASSISTANCE UTILISATEUR    

E-mail  Vidéos d'application  Webinaires  

Téléphone  Aide/tickets In-App  Base de connaissances  

Clavarder  Portail client  Forum communautaire  
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EXEMPLE D'INTERFACE UTILISATEUR DE SHAREVISION 
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DOCUMENT CONTROL 
 

Project Contributors  

Name Role 

Sean Gocher  Senior Consultant  

Khalil Guliwala  Bilingual Business Analyst  

Dr. Emer Garry  Contributing Editor  

 

Management Distribution  

Name Organization 

Katie Crocker, Chief Executive Officer  Affiliation of Multicultural Societies and Service 

Agencies  

Sabrina Dumitra, Settlement and 

Integration Program Manager 

Affiliation of Multicultural Societies and Service 

Agencies 

  

 

Submission  

Date Author Version Change Reference 

September 12, 2021 Sean Gocher 1.0 English Draft 

October 14, 2021 Sean Gocher 1.01 English – IRCC Review 

November 30, 2021 Sean Gocher 1.02 French translation 

December 15, 2021 Sean Gocher 1.03 Translation Certification 
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Translation Certification 
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