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monDPI ANNONCE UN PARTENARIAT STRATÉGIQUE AVEC ÉQUIPE MICROFIX
Montréal, le 7 novembre 2018 - Aujourd'hui, monDPI a annoncé la signature d'une entente de partenariat
stratégique avec Équipe Microfix. monDPI, avec sa stratégie informatique expérimentée, offrira désormais la
gestion, le développement et la mise en œuvre d'infrastructures d'Équipe Microfix. Cette entente entre les deux
entreprises donnera les clients nouveaux et existants accès à une plus grande gamme de services lors de la
réalisation de leurs objectifs informatiques, y compris la sécurité, les meilleures pratiques et la réduction des
risques.
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 heureux d’être partenaire de Microfix », a déclaré James Wood, fondateur et consultant principal
de monDPI. « Avec une équipe de spécialistes unique, ils offrent des solutions qui répondent aux besoins
informatiques des petites et moyennes entreprises. Nos clients pourraient maintenant bénéficier de leur
expertise. »
Équipe Microfix se concentre sur le support informatique géré à un coût mensuel fixe. Avec une excellente équipe,
et une forte combinaison de partenaires stratégiques et de fournisseurs de services, ils sont bien placés pour
continuer à se développer sur le marché.
« Nous sommes fiers d’avoir monDPI comme partenaire et notre équipe est prête à entreprendre des projets
futures avec leur personnel », a déclaré Mathieu Jacques, propriétaire d’Équipe Microfix. « Nous envisageons une
relation à long terme avec eux. »
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 d’Équipe Microfix // equipemicrofix.com
Équipe Microfix est spécialisée dans l'infrastructure informatique. Depuis 2001, ils ont adapté et développé des
solutions informatiques et de support. Leur équipe d'experts travaille pour soutenir les clients à tous les niveaux et
améliore constamment leurs outils pour assurer le meilleur service au meilleur prix.
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