BIENVENUE À LA
VITRINE TECHNOLOGIQUE!
La Vitrine technologique du CSPQ est au cœur d’un réseau
d’échange et d’information en TI, pour les ministères et
organismes (MO) publics.
Profitez des avantages suivants :
ff

un accès privilégié et gratuit aux présentations sur
les produits innovants des entreprises;

ff

un service de vitrine inversée pour les MO désireux
d’exposer leurs projets et perspectives d’affaires en TI
avant de lancer leur appel d’offre public;

ff

des solutions d’affaires encore mieux adaptées aux
besoins gouvernementaux;

ff

une promotion dynamique des activités notamment
au moyen de l’infolettre et du site Web;

ff

des installations dotées d’équipements audiovisuels
multifonctions.

Choisissez le CSPQ comme partenaire en matière
d’information sur les nouveautés en TI.

POUR OBTENIR CE SERVICE
Centre de services partagés du Québec
La Vitrine technologique

418 644-1500, poste 2181
vitrine.techno@cspq.gouv.qc.ca
vitrine-technologique.gouv.qc.ca

CSPQ.GOUV.QC.CA

INSCRIVEZ-VOUS À LA
VITRINE TECHNOLOGIQUE
Vous souhaitez assister à la présentation d’une
entreprise en TI, sur des produits innovants?
Consultez le site Web de la Vitrine, à l’onglet Activités et
inscriptions : accédez à la programmation et complétez
le formulaire en ligne. Inscrivez-vous en tout temps avec
l’approbation de votre gestionnaire.
Cette activité est offerte gratuitement aux ministères et
organismes publics.

INSCRIVEZ-VOUS À LA
VITRINE INVERSÉE
Votre organisation désire présenter ses besoins
en TI et ses perspectives d’affaires aux entreprises,
avant de lancer un appel d’offres public?
Communiquez avec le personnel de la Vitrine technologique,
ou encore, effectuez votre réservation, à partir
du site Web de la Vitrine technologique, à la section
Réservations. Choisissez la plage horaire qui vous convient
et complétez le formulaire en ligne dans les 4 à 6 semaines
précédant votre activité. Préparez votre présentation,
pour mise en ligne sur le site Web de la Vitrine.
Communiquez aussi avec le Système électronique
d’appels d’offres du gouvernement du Québec (SÉAO),
pour annoncer votre activité aux entreprises.
Accédez au site Web de la Vitrine technologique pour
de l’information sur la tarification pour les ministères
et organismes. N’hésitez pas à vous renseigner auprès
du personnel de la Vitrine technologique.

UN PARTENAIRE INCONTOURNABLE

