ACTION_BEAUCE_SEPT_2021.qxp_Action Beauce 21-09-15 10:57 Page 43

SOLUTIONS GA OFFRE UN OUTIL RÉVOLUTIONNAIRE
POUR AUTOMATISER LES TÂCHES ADMINISTRATIVES!

par CAROLINE BOLDUC

sur le site Internet du fabricant Loginnove
(www.viridem.ca), dont les bureaux sont situés à
Victoriaville.

LES AVANTAGES…

« Il s’agit d’une plateforme logicielle conçue pour
automatiser les tâches administratives, m’explique
d’entrée de jeu Stéphane Quirion, directeur des
opérations chez Solutions GA. De façon très
abrégée, l’application intercepte les factures, elle
trouve et associe le bon de commande, l’envoie à
la personne désignée pour approbation, s’occupe
ensuite de saisir les informations dans le système
ﬁnancier ou le ERP et s’occupe également de
l’archivage. En plus d’être fort utile pour votre
comptabilité, c’est une solution qui est très
polyvalente et ﬂexible, utile dans tous les
départements de l’entreprise. » Stéphane
poursuit : « Cet outil est incroyablement
avantageux, il dégage du temps précieux à vos
employés, du temps qui peut être consacré à des
tâches plus payantes pour votre entreprise. C’est
une solution qui permet véritablement d’améliorer
l’efﬁcacité de votre organisation et augmenter la
productivité. » Viridem, c’est le nom que porte
cette plateforme logicielle, s’occupe de 50 % à
80 % des tâches administratives de manière
autonome et sans erreur, peut-on apprendre

« Les avantages sont nombreux, afﬁrme
Stéphane Quirion. En contexte de pénurie de
main-d’œuvre, l’automatisation des tâches
administratives permet d’utiliser des
ressources humaines à meilleur escient. Aussi,
lors de changements de personnel ou de
congés de maternité par exemple, le transfert
de connaissances se fait beaucoup plus
facilement. Il faut également mentionner les
avantages économiques et écologiques,
ajoute-t-il, puisque notre solution permet une
économie substantielle de papier et de
toners. Il faut aussi reconnaître que la
pandémie a modiﬁé considérablement nos
vies. Le travail en formule hybride (un
mariage de travail en présentiel et de
télétravail) est en voie de devenir le modèle
d’avenir. La plateforme Viridem facilite
grandement les choses », fait remarquer M.
Quirion.
Également présent lors de notre rencontre,
monsieur Dominique Bernier, cofondateur de
Loginnove tient à préciser : « Il s’agit
véritablement d’un logiciel convivial, très simple
d’utilisation. Une seule journée de formation est
nécessaire
pour
qu’une
personne
soit
fonctionnelle. Et après deux ou trois jours de
formation, l’utilisateur est complètement
autonome.»

DOMINIC ROY,
Intégrateur en solutions TI

STÉPHANE QUIRION,
Directeur des opérations

Alors, impressionné? Si vous voulez en apprendre
davantage sur le logiciel Viridem et ses
possibilités, vous n’avez qu’à communiquer avec
Solutions GA de Sainte-Marie ou de SaintGeorges! Leurs experts en solutions informatiques
ont bien d’autres informations à vous partager à
propos de ce produit révolutionnaire et ils
répondront à vos questions avec plaisir.

Inscrivez-vous à nos webinaires gratuits :
viridem.ca

440, boul. Vachon Nord
Sainte-Marie, QC G6E 1M1
1.877.310.3757 • 418.386.3757

SYLVAIN DOYON,
Directeur de comptes

13950, boul. Lacroix
Saint-Georges, QC G5Y 1P8
1.877.310.3757 • 418.228.1779

info@solutionsga.net • viridem.ca
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Aujourd’hui, la robotisation et l’automatisation des
usines de fabrication sont devenues la norme.
Allant des petits gâteaux aux voitures, tout, ou
presque, est désormais fabriqué grâce à des
procédés automatisés. Eh bien vous serez sans
doute surpris d’apprendre, comme je l’ai été, qu’il
existe maintenant un outil pour automatiser les
tâches administratives! Oui, vous avez bien lu!
Pour que les tâches administratives s’effectuent
toutes seules, ou presque! Solutions GA, une
entreprise de services informatiques bien connue
de chez nous, propose depuis quelques mois un
nouveau produit québécois révolutionnaire.
Voyons ensemble comment cela fonctionne et
quels sont les avantages.
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