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Profil sommaire de trilogietrilogietrilogietrilogie 
• trilogietrilogietrilogietrilogie a été fondée en 1999 avec la mission de fournir des services-conseils en systèmes d’information et technologies principalement dans le secteur 

de la santé et celui des municipalités 

• trilogietrilogietrilogietrilogie devient membre en règle du PMI (Project Management Institute) en 1999 

• trilogietrilogietrilogietrilogie devient membre en règle du HDI (Help Desk Institute) en 2000 

• trilogietrilogietrilogietrilogie conçoit son propre manuel de gestion OPTI en 2003 et 2004 pour la livraison de ses services selon les concepts de ITIL (Information Technology 
Infrastructure Library) 

• trilogietrilogietrilogietrilogie met en place son CAT (Centre d’Appels Trilogie) en 2005 

• trilogietrilogietrilogietrilogie débute un projet de déploiement généralisé de OPTI dans tous ses sites en 2005 

• trilogietrilogietrilogietrilogie détient, depuis novembre 2008, le « Certificat de francisation » décerné par l’Office québécois de la langue française (http://www.olf.gouv.qc.ca) 

• trilogietrilogietrilogietrilogie obtient, depuis juin 2009, la certification « Employeur remarquable » décernée par le Bureau de Normalisation du Québec en juin 2009     

(http://www.employeurremarquable.ca/) 

• trilogietrilogietrilogietrilogie acquière et déploie le logiciel de gestion des appels Octopus en 2009 

• trilogietrilogietrilogietrilogie cumule un nombre impressionnant de mandats au niveau des plans directeurs, des processus d’appels d’offres, de la planification et la gestion de 
projets, de sélection et d’implantation de systèmes, de développement de systèmes sur mesure ainsi que de déploiement technologique. 

• trilogietrilogietrilogietrilogie assure présentement la gestion et l’exploitation de plusieurs parcs informatiques de diverses organisations possédant de 25 à 2000 postes de 
travail. 
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Depuis 1999, trilogietrilogietrilogietrilogie a su se tailler une place enviable dans les réseaux de la santé et des services sociaux ainsi que 

des municipalités tout en ayant à son actif d’importantes réalisations dans le secteur privé en offrant des services 

professionnels de grande qualité en consultation, impartition et développement de systèmes sur mesure.  Notre 

approche, qui met l'accent sur l’écoute et la compréhension des exigences et des spécificités de chacun de nos 

clients, nous a permis de maintenir des partenariats à long terme qui se sont bâtis en comprenant et en parta-

geant la vision de notre clientèle et en gagnant leur confiance. 

  

Nos clients nous font confiance pour planifier, acquérir, implanter, gérer, développer et rehausser leurs technolo-

gies. trilogietrilogietrilogietrilogie se distingue par son approche intègre, sans attache avec aucun fournisseur et qui lui permet de faire 

le pont entre les divers types de produits et services de multiples fournisseurs. 

  

Aujourd’hui, trilogietrilogietrilogietrilogie possède un large portefeuille de clients et est reconnue comme un chef de file en consulta-

tion, développement de systèmes et gestion/support de parcs informatiques. 

  

Avoir trilogietrilogietrilogietrilogie comme partenaire vous garantit les avantages suivants : 

• Un partenaire intègre qui n’a aucun lien avec un fournisseur et qui travaille uniquement dans votre intérêt. 

• Un ensemble de services personnalisés et intégrés supportant le cycle de vie complet de vos systèmes d’infor-

mation. 

• La mise en place et l’application des meilleures pratiques de l’industrie selon notre méthodologie OPTI® 

(Optimisation des Processus en Technologies de l’Information) inspirés du cadre de référence ITIL (Information 

Technology Infrastructure Library), celui du PMI (Project Management Institute), celui du MOF (Microsoft 

Operation Framework) ainsi que celui du HDI (Help Desk Institute). 

• La mise en place de solutions technologiques de manière efficace et efficiente. 

• La gestion opérationnelle, tactique et stratégique du parc informatique au coût le plus bas possible. 

• La réalisation des projets et des mandats, par des conseillers aguerris et dynamiques, en conformité avec le 

plan d'action priorisé. 

• La conception, le développement, la livraison, et l’entretien d’applications sur mesure répondant aux besoins 

exprimés. 

• Un suivi et un encadrement de grande qualité dépassant largement le cadre du « placement de ressources » 

et qui implique une présence récurrente d’un directeur de compte permettant un échange constant entre les 

employés et la direction de trilogietrilogietrilogietrilogie. 

• Une firme d’expérience dans la gestion du changement qui vous offre des services éprouvés et adaptés. 

• Un partenariat gagnant et solide avec une firme de professionnels intègres et passionnés. 


