


Nos 
services



Prise en charge de 
votre parc informatique

Support et besoins 
sporadiques 

Nos services en réseautique

Prêt de 
ressources

Sécurité, stabilité, efficacité : bénéficiez des connaissances de pointe de 
notre équipe et gardez l’esprit tranquille.



Développement 
d’applications

Solutions
intégrées

Nos services en programmation

Applications de bureau, applications web ou applications mobiles, 
notre équipe évalue la meilleure solution en fonction de votre réalité.  



Emboîtez le pas vers 
les innombrables possibilités 

qu’offre la mobilité 
pour votre organisation

CDE MOBILITÉ



CDE FORMATIONS

Raffinez vos connaissances et 
développez un esprit critique

Explorez de nouvelles méthodes
et suscitez de nouvelles idées

Assouvissez votre curiosité 
et votre soif d’apprendre 

Plus de 1500 travailleurs formés
et plus de 330 formations offertes !



Gestion du changement en lien avec
le télétravail et les outils Microsoft 365



Croissance de plus de 1000% sur le seul 
mois de mars

Logmein, à qui appartient GoToMeeting, a 
offert gratuitement leur «kit de travail 
d’urgence» à distance et il a été utilisé 
par 1 000 000 de nouveaux utilisateurs.

Le recours à la vidéo pour les réunions professionnelles 
a été l’outil le plus préconisé dans ce temps de crise.





Communication

CoopérationCoordination

Gérer un espace 
d’équipe projet

Communiquer efficacement

Partager 
l’information

Collaborer autour 
de documents

Co-produire

Organiser et réaliser 
des réunions

Planifier et gérer 
des tâches

Les 7 principaux besoins de gestion collaborative d’une entreprise



Microsoft 
365



CDE SOLUTIONS INFORMATIQUES
vous offre de vous accompagner dans l'intégration 
de Microsoft 365 à la COULEUR de votre entreprise

Identifier les bénéfices liés à Microsoft 365 par les utilisateurs

Définir les applications et outils de Microsoft 365 qui 
répondent aux besoins et exigences de chaque utilisateur ainsi 
que chaque équipe.

Développer les connaissances des utilisateurs



Nos formations
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Question?



Votre solution d’affaires
www.cdeformations.com

Monsieur Robert Latour
819.346.3973 poste 227

http://www.cdeformations.com
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