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et technologies

NOUS AIDONS LES ENTREPRISES À TRANSFORMER LEURS TECHNOLOGIES EN LEVIER D’AFFAIRES

« En 25 ans, nous
avons souvent évité
des dépenses inutiles
et maximisé nos
investissements.
Nous travaillons avec ARS depuis plus
de 25 ans. ARS s’est toujours assurée
d’être là au bon moment, disponible et
accessible pour nous soutenir, autant
à notre siège social que dans nos
succursales de la province, 24 heures
sur 24, 7 jours sur 7.
Ils ont toujours été clairs avec nous, que
ce soit en termes de diagnostic réseau
ou de mises à jour de l'infrastructure.
Les conseils judicieux qu’ARS nous a
souvent fournis nous ont permis d’éviter
des dépenses inutiles, ce qui signifie
que nous avons toujours maximisé nos
investissements. »

TEMPS DE
LECTURE

3:45

Le travail à distance n'est pas la
même chose que le travail à domicile
VOICI LA DIFFÉRENCE ET L'IMPORTANCE
POUR VOTRE ENTREPRISE

Ces deux façons de travailler peuvent sembler similaires,
mais en réalité, elles sont très différentes pour
vos employés.
Le travail à distance et le « travail à domicile » sont des tendances
populaires sur le lieu de travail qui présentent de réels avantages pour
votre équipe. En fait, il y a aussi d'énormes avantages pour votre
entreprise, surtout lorsque vous pensez à la possibilité d'ajouter des
membres talentueux à votre équipe, peu importe où ils se trouvent.
Il y a toutefois une différence entre ces deux méthodes de travail.
Le « travail à domicile » est une situation temporaire, lorsqu’on doit
veiller sur notre enfant malade par exemple. Dans l'environnement
de « travail à distance », tout est différent de l'environnement
habituel en termes d'espace de travail comparativement au
confort de votre foyer. Notre attention est donc entièrement
dévouée à la tâche, et non à la vaisselle qui est à faire.

Daniel Binette
Président
Magasins Korvette

Suivez-nous
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Le travail à distance nécessite
la création de votre propre
environnement de travail, ce qui a
certainement des avantages puisque
vous pouvez établir votre espace pour
qu'il fonctionne mieux pour vous.

TRAVAILLER À DOMICILE
Le travail à domicile est ce que vous faites lorsque vous travaillez dans un bureau, mais que
vous restez à la maison le jeudi parce que vous avez besoin de changer de décor. Ou peutêtre que vous n'avez pas de réunion en personne, alors vous décidez d'éviter le bureau pour
la journée. C'est aussi quelque chose que vous pouvez faire à l'occasion lorsque vous avez
besoin d'un bloc de temps sans interruption par des collègues de travail.
En général, cela représente un changement important par rapport à votre routine et rythme
de travail normaux, ce qui peut être une très bonne chose de temps à autre. C'est efficace
surtout parce que c'est différent de la normale. Vous avez toujours le cadre et la structure de
votre bureau, et les personnes qui y travaillent adaptent leur travail en votre absence.
Les avantages du domicile sont nombreux (épargner les frais de déplacements et de
stationnements, profiter d’une meilleure concentration, gagner du temps en évitant le trafic,
favoriser la conciliation travail-famille, etc.). Il faut toutefois penser que les membres de la
famille peuvent parfois oublier que, parce qu’on est à la maison, on travaille réellement.

TRAVAIL À DISTANCE
Le travail à distance exige un ensemble différent d'aptitudes, de ressources et de
compétences. Il n'est pas fait pour tous puisqu'il nécessite une autonomie et une discipline
exemplaires ainsi que des compétences accrues en matière de gestion de temps. Ça
demande également une communication proactive et une concentration marquée sur ce qui
se passe avec les membres de l'équipe, puisque vous n'avez pas de contact régulier avec eux.

Le travail à distance requiert la création de
votre propre environnement de travail, ce
qui a certainement des avantages puisque
vous pouvez établir votre espace pour qu'il
fonctionne mieux pour vous. En même
temps, vous n'avez pas l'intimité d'un bureau.
Cette méthode offre la liberté de travailler
quand et comment cela s'intègre le mieux
dans notre vie. Lorsqu’on a besoin de
changer de décor, on peut tout simplement
aller travailler à partir d’un Starbucks (ou
ailleurs) pour la journée.
Avec les bons outils, les aptitudes requises
et quelques conseils de productivité, le
travail à distance peut être une façon
incroyable de travailler.
Source : Jason Aten

Simon Fontaine, Président
simon.fontaine@ars-solutions.ca

Un don de 6 000 $ à Autisme Québec
Suite à l’autorisation de Les Magasins Korvette Ltée qui procédait au
changement des ordinateurs de ses magasins, le personnel d'ARS a
bénévolement remis à neuf ces appareils et les a revendus pour une
bonne cause. Ce projet nous a permis d’amasser un total de 6 000 $ que
le président d'ARS, Simon Fontaine, a fièrement remis à l’organisme
Autisme Québec en compagnie de certains membres de son personnel
impliqué. ARS tient à remercier tous ceux qui ont participé à ce projet,
que ce soit par leur temps personnel dédié au montage de PC ou par leur
contribution à l’achat des ordinateurs. Merci également à Les Magasins
Korvette Ltée pour avoir permis la mise sur pied de ce projet.
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NOUS RENDONS LES ENTREPRISES PLUS EFFICACES ET PERFORMANTES EN TRANSFO
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Sécurité des données

conseils pour assurer la cybersécurité
DU SITE WEB DE VOTRE ENTREPRISE

À l’époque où les cybercriminels font preuve d’une ingéniosité débordante pour
déjouer nos mesures de sécurité, la cybersécurité est devenue un enjeu de taille.
En tant que propriétaire de site Web, que pouvez-vous faire pour
assurer la sécurité de votre site et de ses données ?

VOICI 7 CONSEILS POUR SÉCURISER VOTRE SITE INTERNET :

1

GARDEZ UN ŒIL SUR L’ACTIVITÉ DE VOS BASES DE
DONNÉES

Les bases de données sont une cible de choix pour les pirates
informatiques qui y voient littéralement une mine d’or. Vos utilisateurs
peuvent envoyer des pièces jointes ou remplir des formulaires à partir
de vos bases de données ? Ces actions peuvent représenter un risque
pour votre entreprise. Il est donc indispensable de faire preuve de
vigilance et de garder l’œil ouvert sur ce qui se passe.

2

TESTEZ LA SÉCURITÉ DE VOTRE SITE WEB

Il existe des outils permettant de tester la sécurité d’un site Web.
Leur utilisation fréquente de même que la réalisation de scans sont
deux mesures particulièrement efficaces pour la sécurité des données
de votre site.

3

NE NÉGLIGEZ PAS LES MISES À JOUR

Lorsque des mises à jour sont proposées sur vos logiciels, il
est important de ne pas les ignorer, car elles permettent de pallier
aux lacunes ou aux faiblesses du logiciel. Comme ces dernières
représentent une porte d’entrée pour les pirates, elles doivent à tout
prix être colmatées. Informez-vous d'abord auprès de votre fournisseur
TI pour planifier vos mises à jour en bonne et due forme.

4

MODIFIEZ ET COMPLEXIFIEZ VOS MOTS DE PASSE

Choisissez des mots de passe qui n’ont aucun lien direct avec vos
informations personnelles. De plus, il est préférable de changer vos mots
de passe à plusieurs reprises au cours de l’année, et ce, même si ceux-ci
vous semblent peu faciles à identifier par un inconnu. Le gestionnaire de
mots de passe est un outil très efficace pour obtenir un mot de passe
suffisamment complexe et en faciliter la rétention.
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TEMPS DE
LECTURE

4:00

UTILISEZ LE PROTOCOLE HTTPS

Le HTTPS garantit aux visiteurs d’un site Web la protection de leurs
informations personnelles. Il permet le cryptage des données et donc,
la complexité pour des pirates de s’en servir à des fins malhonnêtes.
Cela rend également difficile le suivi des activités sur votre site, de
même que la modification ou la corruption de ses données. Voilà donc
qui est d’une importance capitale, surtout pour les pages sur lesquelles
des informations privées sont transmises comme des mots de passe
ou des coordonnées.
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INSTALLEZ DES PLUG-INS DE SÉCURITÉ

Si l’utilisation de mots de passe complexes et la réalisation de mises
à jour sont importantes pour assurer la sécurité de votre site, les plug-ins
de sécurité le sont tout autant. En effet, ceux-ci permettent d’obstruer
l’accès des pirates aux données sensibles se trouvant sur votre logiciel
de gestion de contenu (CMS). Comme le degré de fiabilité peut être
variable d’un plug-in à un autre, assurez-vous de bien vous renseigner
pour être certain de mettre la main sur celui qu’il vous faut. Veillez
également à ce que vos plug-ins soient à jour. Si ce n'est pas le cas, il
est important de consulter votre expert TI pour remédier à la situation.

7

AYEZ RECOURS À L’EXPERTISE D’UN PROFESSIONNEL

Bien que les suggestions précédemment mentionnées vous seront
d’une grande aide pour assurer la sécurité de votre site, il va de soi
que rien ne remplace l’expertise d’un professionnel. Ainsi, faire appel
à un expert en cybersécurité est certainement une recommandation
à suivre, particulièrement si vous avez certains doutes quant aux
mesures actuellement mises en œuvre. D’ailleurs, comme les
précautions devant être mises en place peuvent être variables d’un
site à un autre en raison de certaines spécificités, faire appel à un
expert vous assurera d’avoir des conseils personnalisés s’appliquant
précisément à votre situation.
Auteur : Fondée en 2017, B2B Quotes est une entreprise dont la mission est d’aider les
organismes et autres entreprises à trouver les fournisseurs dont ils ont besoin pour
réaliser leurs projets en marketing, en communication et dans les domaines affiliés à
ceux-ci.

Attention !

Votre réseau informatique est peut-être HANTÉ par des failles de sécurité et des problèmes
latents qui vous prendront au dépourvu…
Les problèmes de virus, de cybercriminels, de corruption de données, de panne matérielle qui
pourraient causer un arrêt de vos opérations et nuire sérieusement à votre productivité.
Pour ramener votre réseau fonctionnel, il peut vous en coûter des milliers de dollars en pertes de
temps, ventes, etc. Sans compter toutes les frustrations à l’interne...
Il est grand temps de capturer tous ces FANTÔMES qui circulent sur votre réseau et risquent de
nuire à votre productivité !

Contactez-nous avant le 30 novembre 2019 pour bénéficier de cette offre.

info@ars-solutions.ca 418 872-4744 #233

OBTENEZ
un diagnostic
performance &
sécurité

SANS FRAIS
Valeur de 795 $

ORMANT LEURS TECHNOLOGIES EN LEVIER D’AFFAIRES. RÉSULTATS 100 % GARANTIS
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Productivité et efficacité

Prenez la décision de changer

ET VOS RÉSULTATS PROGRESSERONT

TEMPS DE
LECTURE

4:00

Nous avons tous la possibilité d’être prospères, et ce, à tous les niveaux : financier, social,
spirituel, professionnel, physique, affectif, familial, etc. Or, en regardant autour de vous, vous
constaterez rapidement que peu d’entre eux ont l’abondance désirée. Pourtant, c’est ce qui
est recherché par tous. Pourquoi est-ce ainsi ? C’est parce que la plupart des gens cherchent
les ingrédients de cette abondance au mauvais endroit.
Vous travaillez pour avoir plus d’argent, pour avoir de bons contacts,
pour trouver l’idée révolutionnaire, pour obtenir le diplôme qui vous
apportera la notoriété, etc. Il n’y a pas de doute que toutes ces actions
vous rapprocheront de vos objectifs. Mais les ingrédients qui sont
à la base de vos activités sont, premièrement, d’avoir un rêve qui
vous tient à cœur et, deuxièmement, d’y mettre la rigueur requise.
C’est-à-dire de ne jamais abandonner tant et aussi longtemps que
vous n’êtes pas rendu à destination. La continuité, la répétition et
l’amélioration sont des éléments clés lorsqu’il est question de
satisfaire vos ambitions.
Dans le but de maintenir une constance dans vos activités, vous
devez réfléchir en profondeur sur les composantes qui vont alimenter
votre ténacité et votre persévérance. En fait, la recette de votre
succès ne provient pas de conditions extérieures, mais plutôt de
l’intérieur de vous-même. C’est votre responsabilité de trouver les
éléments de motivation qui vont vous aider à travailler sans relâche
dans l’exécution de l’œuvre que vous avez entreprise.
Voici deux des plus importantes questions que vous devez
vous poser afin de maintenir un haut niveau de motivation et de
persévérance :

QUESTION NO 1 : QU’EST-CE QUI VOUS PASSIONNE LE
PLUS AU MONDE, AUTREMENT DIT, QUEL EST VOTRE
PLUS GRAND RÊVE ?
QUESTION NO 2 : QUELLE EST VOTRE PLUS GRANDE
FAIBLESSE, CELLE QUI VOUS EMPÊCHE DE RÉALISER
VOS RÊVES ?
La réponse que vous fournirez à la première question fait partie
intégrante des conditions essentielles menant à votre réussite. En
fait, plus vous ressentez de la passion, du bonheur et de l’excitation
à travailler dans votre domaine, plus vous avez de chances de
persévérer et de vous améliorer. Personne ne peut répondre à votre
place. Vous pouvez gagner très bien votre vie dans un travail qui ne
correspond pas à une grande passion, mais si vous cherchez une
plus grande abondance (non seulement financière), ce niveau de
passion doit être grandement relevé. La très grande majorité des
gens sous-estiment les efforts gigantesques que cela prend pour
vivre dans l’abondance. Si le désir et la passion ne sont pas au
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rendez-vous, il est alors fort possible que vous abandonnerez en
cours de route, car c’est l’enthousiasme qui vous donne l’énergie
pour maintenir un haut niveau d’apprentissage. Il est assuré que
vous tomberez des centaines et même des milliers de fois, mais ce
sera votre haut niveau de passion qui vous permettra de vous relever
et de continuer dans les moments les plus difficiles.
Quant à la deuxième question qui a trait à vos faiblesses, elle est
tout aussi importante parce que ce sont vos faiblesses qui vous
empêchent d’obtenir des résultats exceptionnels. Vous ne devez
pas avoir un comportement de victime en vous plaignant que vous
avez tel ou tel défaut. Dites-vous plutôt qu’il vous est possible de
transformer ces faiblesses en forces. Allez à l’intérieur de vousmême avec la plus grande franchise et identifiez vos plus grandes
faiblesses, celles que vous cachez depuis des années, qui vous
font peur et que vous hésitez à dévoiler parce qu’elles vous rendent
extrêmement inconfortables. Ce sont celles qui vous empêchent de
réaliser vos rêves et d’exploiter au maximum ce qui vous passionne.
Si vous le jugez nécessaire, faites-vous aider par une personne de
confiance afin de valider ce que vous avez identifié et avoir son
opinion sur ce qu’elle croit être votre plus grande faiblesse. Si vous
êtes d’accord avec elle, commencez dès maintenant à la corriger.
Commencez par la faiblesse qui vous apporte le plus d’ennuis et qui
vous empêche d’obtenir ce que vous convoitez. Voyez à la changer
en force et, ainsi, vous vous améliorerez un peu plus chaque jour.
Ensuite, attaquez les autres faiblesses, une à la fois. C’est très
inconfortable, mais c’est le prix à payer pour atteindre la réussite.
La majorité des gens qui vivent de l’abondance vous diront que, pour
obtenir des résultats exceptionnels, la chance n’est pas l’élément
déclencheur. C’est plutôt d’exécuter un travail rigoureux et acharné.
Il n’y a pas de secret ni de recette magique qui vous permettront de
réaliser vos ambitions. Travaillez avec passion non seulement en
utilisant vos forces, mais aussi en transformant vos faiblesses
en forces. Faites-en une habitude et votre qualité de vie en sera
transformée pour le mieux.
Jean-Pierre Lauzier, Expert-conseil, formateur et
conférencier en vente, mise en marché et service à la clientèle
info@jeanpierrelauzier.com

6655, boul. Pierre-Bertrand, bureau 301, Québec (Québec) G2K 1M1
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