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monDPI EST MAINTENANT MEMBRE DE L'ÉCOSYSTÈME DES PARTENAIRES DE FIBRENOIRE 

 

Montréal, le 26 mars 2018 - Aujourd'hui, monDPI a annoncé être maintenant membre de l'Écosystème des 

partenaires collaboratif de Fibrenoire. En plus de sa propre stratégie TI expérimentée, monDPI pourra désormais 

mettre à la disposition de sa clientèle la de la connectivité fibre optique à un calibre que seul Fibrenoire peut offrir. 

Cela permettra aux clients nouveaux et existants de monDPI d'améliorer leur expérience dans la réalisation de 

leurs objectifs informatiques et télécom. 

 

La mission de monDPI est d’employer des solutions technologiques afins de mettre en valeur les PME. En 

fournissant une évaluation, des recommandations et une mise en œuvre appropriée d’outils technologiques, les 

clients peuvent réaliser leurs objectifs. Tous les services de l'entreprise sont sur demande et au besoin de sorte 

que les PME peuvent bénéficier d’un travail de niveau exécutif que seul un DPI (CIO) à temps plein aurait pu fournir 

jusqu'à présent. 

 

« Nous sommes vraiment fiers et enthousiastes d'être associés à Fibrenoire », a déclaré James Wood, fondateur et 

consultant principal de monDPI. « Ils offrent une méthodologie unique en matière de solutions, d'intégration et de 

gestion des clients. Les clients de monDPI bénéficieront de leurs produits et de leurs stratégies de réduction des 

coûts. » 

 

Fibrenoire se caractérise par son intégrité et sa neutralité avec les télécommunicateurs. L'ajout de partenaires 

stratégiques et privilégiés (Écosystèmes) renforce leur leadership sur le marché et accélère leur développement 

dans leur domaine et dans plus de 23 secteurs d'activité. 

 

« L'expérience client est primordiale » a déclaré Paul Philion, VP développement des affaires chez Fibrenoire.  

« Offrir l'innovation, la performance et la créativité à un prix compétitif pour une gestion optimisée et un meilleur 

contrôle des coûts fait partie de nos priorités. » 

 

À propos de monDPI // mondpi.ca 

Depuis 2016, monDPI fournit aux PME des services sur demande, au besoin ou basés sur des projets pour les aider 

à réviser leur environnement informatique, créer une feuille de route, faciliter le changement et atteindre des 

objectifs à court et à long terme. Leurs clients proviennent de divers secteurs: cabinets d'avocats, associations 

d'industrie, distribution, organismes sans but lucratif, publicité et édition, et plus encore. 

 

À propos de Fibrenoire // fibrenoire.ca 

Fondée en 2007 et basée à Montréal, Fibrenoire est une entreprise de télécommunications spécialisée 

exclusivement dans les services de connectivité par fibre optique pour les entreprises du Québec et de l'Ontario. 

La société fournit des services Internet, Ethernet, privés et gérés, et plus encore. Fibrenoire dessert plus de 3,000 

clients satisfaits. 
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