
DATA
Vous le savez, vos données sont d’une importance capitale pour vos opérations. Les technologiques 
que nous implanterons chez vous, multiplieront les paramètres, les indicateurs et les données 
observables. Nous vous accompagnerons pour bâtir une architecture informatique centralisée qui 
donnera un sens à vos données, afin de prendre de meilleures décisions en temps réel. 

Intégrer de nouveaux programmes dans votre entreprise n’est pas un gage de réussite. Cela veut 
simplement dire que vous remplacez vos notes papier ou Excel par une nouvelle plateforme, sans 
toutefois changer vos processus d’affaires.

Nous faisons certes l’intégration de CRM, de ERP, de MRP, de systèmes de messagerie, de logiciel de 
comptabilité sur le Coud et d’applications de métier comme un logiciel de dessin ou un logiciel BIM, 
mais nous faisons bien plus encore : Nous vous transmettrons les meilleures méthodes d’utilisation des 
outils technologiques pour votre industrie, et ça, personne ne le fait aussi bien que nous !

Nous ne sommes pas qu’un simple intégrateur de programmes 
informatiques. Nous deviendrons votre partenaire d’affaires 
technologique avec qui vous atteindrez vos objectifs stratégiques. 
Nous vous sortirons de votre zone de confort en modernisant vos 
méthodes de travail et vous allez adorer.

Nous travaillons majoritairement avec les entreprises de la 
verticale de la construction, c’est-à-dire de la mine de fer jusqu’à 
l’entrepreneur général en passant par le distributeur d’outils et 
l’architecte. Nous avons également développé une expertise 
complémentaire dans le domaine manufacturier en fréquentant 
différents fabricants sur les chantiers. Nos clients sont vos clients et 
vos fournisseurs. Nos architectes d’affaires parleront donc le même 
langage que vous et pourront aisément discuter de votre cycle 
transactionnel, de votre compétition, de vos enjeux, de vos 
objectifs d’affaires et du futur de votre marché.

Notre discours est axé sur vos besoins d’affaires et pas seulement 
sur la technologie. Ceci nous permet d’offrir des solutions techno-
logiques sur-mesure, afin de répondre immédiatement aux menaces 
futures de votre marché. Pour nous, la technologie est un outil 
servant à propulser la stratégie d’affaires, et non le contraire. 
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BLACKWARE TECHNOLOGIES
EN BREF

Nous sommes
Nous provenons de l’industrie de la construction
Nous travaillons avec des entreprises manufacturières et de la construction
Nous intégrons les meilleures technologies (ERP, CRM, MRP, Apps, etc.) 
Nous automatisons l’aide à la prise de décisions.  

PARTENAIRES

Nous sommes leur partenaire technologique et stratégique :

Richard Deslandes de Construction Deslandes a dit :

« Blackware Technologies nous a préparés à croître technologiquement vers une
meilleure structure d’entreprise. Nous sommes vraiment reconnaissants d’avoir eu
l’aide de l’équipe de BWT pour mener notre organisation à un autre niveau. »

info@blackwaretech.com
1 (888) 228-5755

Avec vous
Nous deviendrons votre partenaire d’affaires technologique et stratégique
Nous optimiserons vos procédés organisationnels
Nous vous transmettrons les meilleures méthodes d’utilisation des technologies
Nous valoriserons vos données pour les faire parler
Nous vous rendrons prêt à ce que vous deveniez un futur leader
Nous implanterons les technologies qui propulseront votre stratégie d’affaires.
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