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Les organisations sont soumises à une forte concurrence. Il est désormais
indispensable d’accélérer l’innovation et de gagner en efficacité. Le RÉSEAU
D’EXPERTS ENGAGÉSMC est l’outil qu’il vous faut.

ACCÉLÉRER L’INNOVATION
Les groupes de projets ont des contraintes de temps, de budget, de performance
de produit/service à livrer. De plus, avec l’innovation vient la gestion de
l’incertitude. Vous avez besoin :
• D’un espace de collaboration pensé pour désynchroniser les interactions et
disponible quelle que soit la localisation des collaborateurs;
• D’un environnement ouvert où chacun peut contribuer à l’échange d’idées;
• D’outils de veille intégrés qui permettent aux groupes de suivre les
tendances, les nouveautés et la concurrence;
• D’une plateforme propice aux échanges d’idées et aux démarrages de
conversations spontanées entre les personnes; de là émergent des idées
innovantes.
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Gérer et structurer les connaissances
GAIN EN EFFICACITÉ POUR LES PERSONNES
La stratégie d’implantation et l’outil proposé permettent aux personnes :
• De trouver facilement l’information interne, car elle est regroupée
selon son usage;
• D’identiﬁer les collaborateurs internes qui lui étaient inconnus;
• De partager leurs résultats/réalisations efficacement : information
utile versus intéressante;
• D’utiliser un espace de travail informatique personnalisé (Web 2.0),
ouvert sur les réseaux extérieurs au besoin.

GÉNÉRER PLUS DE VALEUR AVEC L’INFORMATION
Utiliser un outil adaptable et évolutif pour :
• Diffuser l’information aux bonnes personnes et au bon moment;
• Stocker l’information et la rendre accessible en préservant certains
niveaux de conﬁdentialité;
• Limiter ou éliminer l’usage d’outils publics de collaboration sur
lesquels on perd la propriété de l’information et le contrôle de la
conﬁdentialité (LinkedIn, Facebook, Twitter, wikis…);
• Garder un historique des échanges d’information et de collaboration.
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Pour obtenir des conseils ou de l’information
concernant le réseau d’experts engagésMC :
Yves Daigle, coordonnateur
Direction de l’information stratégique
333, rue Franquet, Québec (Québec) G1P 4C7
418 659-1550 / 800 667-2386, poste 2406

Guy Genest, coordonnateur
Développement des affaires
333, rue Franquet, Québec (Québec) G1P 4C7
418 659-1550 / 800 667-2386, poste 2879

Avec 10 ans d’expérience en implantation de réseaux collaboratifs, le
CRIQ met à votre disposition :
• Un logiciel et la stratégie de mise en place aﬁn que les personnes
collaborent;
• Des outils communs (forums, bibliothèques, cartographie des
compétences) qui apporteront une forte valeur même avec une
participation limitée lors de la période de démarrage;
• Une plateforme qui s’adapte aux personnes et aux types d’usages
en tout temps;
• Une solution qui ne nécessite pas de maintenance, d’achats de
matériel, ni de mises à jour par votre équipe TI (solution Web).

CONSULTEZ NOS VIDÉOS DE PRÉSENTATION EN ALLANT AU
WWW.RESEAUEXPERTSENGAGES.COM
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