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Le 10 avril dernier, le Réseau ACTION TI dévoilait les noms des 68 finalistes du concours des
OCTAS 2013. L’événement a eu lieu à l’Usine C de Montréal en présence de plus de 300
représentants du milieu des TI.
La Commission scolaire de la Beauce-Etchemin (CSBE) et ses partenaires, Groupe EBI et
Crealogik, ont été choisis comme finalistes dans la catégorie « Solution d'affaires – Progiciels »,
catégorie reconnaissant une réalisation qui exploite particulièrement bien le potentiel des TI
dans le but de soutenir le fonctionnement d’une organisation.
Leur projet conçu avec le progiciel « Le Centre d’identité, version 2.0 », a permis à la CSBE
d’optimiser la gestion des mouvements de personnels au sein de son organisation. La mobilité
du personnel accroît la demande de soutien des services informatiques liés notamment à la
gestion de l’identité (mot de passe) et des accès (répertoires, applications et bâtisses).
Le Centre d’identité permet de simplifier et d’automatiser les manipulations qui en découlent en
accroissant la sécurité, la fiabilité et la rapidité des interventions. Mais ces gains d’efficacité se
doublent également de gains de productivité dans la rapidité et la fiabilité du traitement des
données personnelles ainsi que des droits qui y sont rattachés.
Le directeur du Service des technologies de l’information de la CSBE, monsieur Pierre Morin
reconnait que son organisation peut désormais « sans crainte manipuler rapidement et de façon
sécuritaire les données sensibles liées aux affectations du personnel. »
Le vice-président de Groupe EBI, monsieur Martin Racine, souligne que « le défi technologique
relevé par son entreprise est conforme aux standards les plus stricts de l’industrie en matière de
gestion des identités numériques. »
C’est la quatrième fois que la CSBE est nommée finaliste aux OCTAS, dont une deuxième fois
avec le Groupe EBI comme partenaire. Une première fois en 2003, la Commission scolaire de la
Beauce-Etchemin et Groupe EBI s’étaient distingués pour la réalisation de l’intranet de la
commission scolaire (catégorie intranet d’entreprise).
C’est le 25 mai prochain que les finalistes connaîtront la décision finale du jury lors du
dévoilement des lauréats lors du grand Gala des OCTAS couronnant l’excellence des TI au
Québec au Palais des congrès de Montréal.
- 30 Pour information :
Jean-Yves Fréchette, Groupe EBI
418-802-3459, poste 211
jyf@groupeebi.com

Pierre Morin, CSBE
418-228,5541, poste 2660
pierre.morin@csbe.qc.ca

Des photos de la soirée sont disponibles à : http://www.actionti.com/accueil/octas/octas2013/les-finalistes-2013
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