Communiqué
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Outils de collaboration et de bureautique

Le Courtier en infonuagique bonifie son catalogue
Québec, le 11 avril 2018 – Le Centre de services partagés du Québec (CSPQ) est
heureux d’annoncer la concrétisation de la deuxième phase de la mise en place du
Catalogue d’offres infonuagiques par l’ajout d’outils de collaboration et de bureautique.
Ces offres s’ajoutent aux solutions de courriel, disponibles depuis l’automne 2016.
Un catalogue diversifié
À l’écoute des besoins de sa clientèle, le Courtier en infonuagique a qualifié de
nouvelles offres portant sur les outils de collaboration et de bureautique : plateforme
collaborative multifonction, partage et synchronisation de fichiers, messagerie
instantanée, courriel, tableur, traitement de texte, présentation, visioconférence,
réseaux sociaux d’entreprise et sondage.
Ces outils novateurs sont facilement accessibles, répondent à des exigences
reconnues en matière de sécurité, respectent les exigences de la Loi sur l’accès aux
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels
et permettent de générer des économies significatives.
À l’heure actuelle, des offres de cinq fournisseurs ont été qualifiées : Compugen, Les
logiciels libres LINAGORA, Microsoft Canada, SIA Innovations et Softchoice LP. Des
offres d’autres fournisseurs ayant déposé des propositions s’ajouteront graduellement
au cours des prochaines semaines.
Prestataires de services qualifiés : un accompagnement sur mesure
Le CSPQ a également procédé à la qualification de prestataires de services pour
appuyer ses clients dans la mise en œuvre de ces nouvelles offres. Les organismes
publics peuvent solliciter ces prestataires de services pour la réalisation de mandats
d’analyse préliminaire, de gestion du changement et de migration et d’intégration des
solutions infonuagiques.
Dans le cadre de son offre de services de courtage en infonuagique, le CSPQ
concrétise les orientations en matière d’infonuagique de la Stratégie gouvernementale
en TI – Rénover l’État par les technologies de l’information, lancée en juin 2015.
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L’infonuagique offre une grande agilité et une souplesse accrue qui permettent de
répondre rapidement aux besoins de la clientèle. De plus, la clientèle du CSPQ peut
bénéficier d’autres avantages associés à l’infonuagique, comme la diminution des coûts
d’acquisition, de développement et d’exploitation d’infrastructures technologiques.
Les nouvelles offres infonuagiques et les listes de prestataires des services qualifiés
sont disponibles sur le Portail d’approvisionnement.
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