
84 employés

L’infrastructure numérique de l’entreprise était désuète. Elle ne correspondait 
simplement plus aux exigences des systèmes actuels. À titre d’exemple, 
elle avait un serveur local pour le stockage des données et documents. 
Microsoft O�ce 2012 était installé sur chacun des postes de travail. Une 
�rme externe était responsable de la gestion des courriels. Ou encore, les 
copies de sauvegardes  des données se faisaient sur disques durs 
externes avec des rotations périodiques. 

Certes, tout était fonctionnel, mais l’utilisation de vieilles technologies 
comprend son lot d’irritants. Lorsqu’un problème informatique survenait, 
l’ensemble de l’entreprise était paralysée. À cela s’ajoutent les coûts de 
maintenance, le temps passé sur la con�guration des nouveaux postes 
informatiques et les interminables conversations avec des techniciens 
externes pour un rien. Les gestionnaires de Construction Rowley 
passaient un temps fou sur leur parc informatique plutôt que de se 
concentrer sur ce qu’ils excellent, construire des immeubles. 

Comme la plupart des entreprises, Construction Rowley utilisait des 
outils maison au quotidien. La plani�cation des ressources ainsi que 
l'inventaire était géré à partir de divers �chiers Excel. De façon régulière, 
des membres de l’équipe devaient travailler simultanément sur un même 
�chier. La sauvegarde de �chiers devenait un enfer. Des doublons ou de 
mauvaises versions étaient régulièrement générés. 

Par exemple, la rédaction d’o�re de service se faisait à partir de Microsoft 
Word. Il n’était donc pas rare de voir des titres de documents du genre,  
version 1,version 2,version 3, Final V1, etc. Le dédoublement d’information 
et le manque de communication faisaient perdre un temps précieux à 
di�érents membres clés de l’organisation. Il fallait s’assurer que tout le 
monde travaillait dans le bon document. 

D’autre part, les surintendants et gestionnaires devaient utiliser des 
tunnels VPN à partir d’un ordinateur pour avoir accès aux di�érents documents 
stockés sur le serveur local de l’entreprise. Seulement les courriels étaient 
consultables sur mobiles. La con�guration de ceux-ci (en Pop3) 
empêchait la synchronisation uniforme à travers les di�érents appareils. 
Un courriel s’a�chant comme lu sur mobile ne l’était pas sur l’ordinateur 
de bureau. 

Les sauvegardes étaient e�ectuées sur des disques durs qu’un responsa-
ble amenait tous les soirs à la maison. Une rotation était e�ectuée jour 
après jour. Une copie était donc sur le serveur et une autre sur le disque dur. 
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BWT a été mandaté par Construction Rowley pour implanter une solution 
cloud et clé en main a�n de moderniser l’infrastructure numérique de 
l’entreprise.  

MANDAT

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

Entrepreneur général résidentiel
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Le dé� était l’acceptation des membres de l’organisation à changer leurs méthodologies de travail. Les 
employés travaillaient de la même façon depuis 10 ans. Nous devions donc plani�er l’implantation progres-
sivement appuyée par de la formation continue et personnalisée. 

DÉFIS À SURMONTER

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

Suite à une analyse des besoins du client, nous avons opté pour l’intégration de Google G Suite plutôt que 
d’autres solutions similaires disponibles sur le marché tel que Microsoft O�ce 365. Notre décision s’est 
basée sur les gains possibles grâce aux di�érents outils uniques à la G Suite. 

La G Suite de Google fait partie des solutions Clouds les plus complètes et sécuritaires sur la planète. Elle est 
facile d’utilisation et compatible avec le plus grand nombre d’applications sur le marché.

Son o�re couvre évidemment les mêmes aspects que la suite Microsoft O�ce pour le bureau que ce soit 
pour la rédaction de documents, la création de tableaux avec formules, la présentation PowerPoint, la 
gestion des courriels, etc. L’outil comprend : Gmail, Doc, Sheet, Slide, Calendrier, Chat, Meet, Keep et plus. 
Google G Suite, permet le travail de plusieurs individus à l'intérieur d’un même document. L'assignation de 
tâches, ajouter des commentaires, proposer des modi�cations sont tous et toutes des options incluses. De 
plus, le partage des agendas, de notes, les canaux de messageries ( Chat ) internes permettent une excellente 
communication.  

L’accessibilité des données, les sauvegardes automatisées en continu et la collaboration ont transformé 
positivement leur univers professionnel. De nouvelles méthodes de travail ont être instaurées à leur routine 
grâce aux nouveaux outils. 

Avec un stockage illimité, l’espace utilisé par les conversations de dialogue en direct (chat), événements, 
courriels et documents ne sera pas à gérer. L’entreprise peut donc avoir une traçabilité complète de l’infor-
mation qui sort ou entre. 

Par ailleurs, l’implantation de Google Drive dans l'entreprise a permi de migrer les �chiers stockés localement 
vers le cloud. Cette migration a logiquement suivi l’implantation de la suite bureautique de la G Suite. 
Google Drive a rendu leurs �chiers accessibles d‘où ils désiraient et stockés de façon sécuritaire éliminant 
l’utilité des tunnels VPN. Avec un NAS performant, les sauvegardes furent e�ectuées sur le Cloud en temps 
réel éliminant toutes zones grises possibles. La gestion des disques durs externes, ou de clés USB fut éliminée 
réduisant ainsi la possibilité d’erreurs ou de perte d’information. 

Évidemment, en parallèle, nous avons retiré leurs serveurs locaux. L’ensemble des données est maintenant 
hébergé chez Google les libérant des �rmes externes en TI. L’entreprise est autonome et indépendante 
technologiquement. 

Finalement, l'implantation d’une solution Cloud comme G Suite représente un tremplin pour l’intégration 
d’un ERP. La gestion de projet, les achats, l’inventaire, le contrôle de qualité, les feuilles de temps et les paies 
sont des éléments très importants pour une entreprise de construction. L’entreprise béné�cie d’une infra-
structure nuagique permettant la consultation des données en temps réel et de partout. Les avantages pour 
la gestion globale de l’organisation sont très importants.

SOLUTIONS PROPOSÉES
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RÉSULTATS

LA SUITE
L’infrastructure mise en place est la fondation de la transformation numérique à venir chez le client. Maintenant 
que tout est accessible de partout en tout temps, nous construirons phase par phase un système ERP Cloud. 
Cette centralisation de tous les processus de l’entreprise dans le ERP assura une �uidité opérationnelle. Un grand 
nombre de processus s’éliminera par des automations facilement con�gurables. 

Richard Deslandes de Construction Deslandes

« 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. »
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