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SERVICES INFORMATIQUES GÉRÉS. 

RÉINVENTÉ.



Intuition Consultancies 

Présentation de l’Entreprise
Intuition Consultancies a été fondée il y a plus de dix ans avec le but d'aider les 

entreprises à éviter les distractions opérationnelles et à garder une longueur d'avance sur 

la vitesse rapide du changement. Nous sommes maintenant une étoile montante dans le 

milieu des affaires de l'Ontario, fournissant des services et des solutions d'information et 

de communication gérés à un nombre grandissant de petites et moyennes entreprises à 

travers la province et au-delà. Nos professionnels sont reconnus pour leur créativité, leurs 

capacités techniques, et leur approche unique de la résolution de problèmes. Nous 

concevons des solutions qui permettent aux entreprises d'employer la puissance de la 

technologie pour une plus grande efficacité et une croissance maîtrisée. Pour chaque 

défi, nous sommes inspirés pour développer une solution qui dépasse les attentes. Chez 

Intuition Consultancies, nous nous efforçons de simplifier la technologie.

Solutions Informatiques Gérées. Réinventé.
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Structure 

Fonctionnelle

de Base
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SERVICES INFORMATIQUES GÉRÉS. 

RÉINVENTÉ.



Le Pilier

L’Intuition
• Ingénierie

Poussé par le leadership éclairé et l'innovation. C'est là que s'assoient nos meilleurs de 

la race. Tous les cerveaux technologiques sont testés et étirés au profit de nos clients. 

Plus de la moitié du personnel de l'entreprise travaille dans les départements 

d'ingénierie et de support client. Les éléments stratégiques de cette équipe 

comprennent l'analyse commerciale, la mise en œuvre, la recherche et le 

développement, la conception d'architecture et la gestion de projet.

• Services D’assistance à la Clientèle
Notre engagement à servir est plus grand parmi de nombreux autres objectifs. Étant la 

deuxième plus grande unité commerciale après l'ingénierie, nous croyons que notre soutien ne 

se brise jamais. Notre structure de support multicouche et géolocalisée s'avère être le moteur 

le plus fiable sur lequel nos clients peuvent compter.

• Développement des Affaires
Contrairement à bon nombre de nos concurrents, nous prenons à cœur le développement 

des affaires. Plus que de simples ventes, cela signifie pour nous le marketing basé sur les 

comptes (ABM), le développement de la marque, la gestion des partenaires et les relations 

avec les investisseurs. Nous les considérons comme des outils qui ouvrent la voie à notre 

croissance.
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Le Pilier

L’Intuition
• Finance

Intégré stratégiquement dans le cœur de métier en tant que facteur de motivation pour réussir. 

La finance, pour nous, va au-delà de la culture traditionnelle du P&L et du bilan. C'est une 

pratique qui encourage l'entreprise à innover, à prendre des risques calculés et à réaliser un 

retour sur investissement pour l'avenir.

• Opérations
Le « Lean & Agile Management » est le critère de succès de nos opérations. Joue le 

rôle le plus important en termes de gestion des frais généraux et de croissance des 

infrastructures. Garantit que nous dépensons ce qui est nécessaire pour 

responsabiliser l'entreprise dans trois domaines stratégiques : les personnes, les 

processus et les plateformes.
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L'avantage de l’Intuition
• Le modèle double MSP/MSSP signifie que nous offrons l'infrastructure et la cybersécurité les plus 

complètes solution pour la fiabilité de l'infrastructure et la détection/remédiation des menaces.

• Laser axé sur la sécurité/stabilité des infrastructures des petites et moyennes entreprises.

• Connaissances acquises dans plusieurs secteurs ayant travaillé en étroite collaboration avec nos 

clients. Cette intelligence intersectorielle approfondie nous permet de fournir des solutions sur 

mesure qui dépassent les attentes.

• Expertise dans la cartographie où se trouve votre entreprise aujourd'hui et où elle doit être 

demain. En comprenant les objectifs à long terme de l'entreprise, Intuition Consultancies s'assurera 

que vous disposez de la technologie, des politiques et des processus appropriés pour aller de 

l'avant.

• Assistance fiable 24h/24, 7j/7 et 365j/an permettant aux parties prenantes de se concentrer 

sur l'activité

• Extrêmement bénéfique pour les entreprises qui s'adaptent au nouveau monde du travail avec des 

modèles de tarification prévisibles et une approche plus stratégique pour répondre aux besoins des 

clients.

• Agile et capable de s'adapter rapidement et à moindre coût aux besoins de nos clients.

• Fournisseur de téléphonie en pleine croissance avec plus de 4000 extensions sous gestion.

• Les partisans de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique utilisent cette 

expertise pour créer de meilleures solutions et améliorer les performances de l'entreprise.

• Une infrastructure haute disponibilité entièrement redondée offre une fiabilité 

informatique avec une disponibilité de 99,999 % pour inclure un site chaud pour les 

clients critiques.
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Industries 

Desservies
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SERVICES INFORMATIQUES GÉRÉS. 

RÉINVENTÉ.



Industries

Desservies
Chaque secteur industriel a son propre ensemble unique de circonstances et d'exigences 

commerciales. Intuition Consultancies travaille en étroite collaboration avec des clients 

de plusieurs secteurs pour apporter des connaissances spécialisées, des compétences et 

des professionnels certifiés pour répondre à leurs besoins les plus critiques en matière de 

technologie et de processus métier. C'est cette expérience, ainsi que notre engagement 

à fournir à nos clients le service le plus fiable, qui nous distingue des autres fournisseurs. 

Ce qui suit n'est qu'une petite liste des industries que nous recherchons:

• Services Financiers

• L’industrie

• Architecture et Ingénierie

• Biotechnologie

• Construction
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• Soins de Santé

• Juridique

• Association à But Non Lucratif

• Service Professionnel

• Immobilier



Partenariats

Stratégiques
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SERVICES INFORMATIQUES GÉRÉS. 

RÉINVENTÉ.



Le nombre fait la force. 

Nous comprenons le 

pouvoir des partenariats 

stratégiques et avons noué 

des relations étroites avec 

des entreprises 

technologiques de premier 

plan pour nous assurer de 

vous couvrir, quel que soit 

le défi commercial. Nous 

combinons notre expertise 

avec leur technologie de 

pointe pour alimenter des 

solutions conçues par des 

experts qui donnent des 

résultats et dépassent les 

attentes.

Partenariats Stratégiques

Aller au-delà
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Clients 

Référençables
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SERVICES INFORMATIQUES GÉRÉS. 

RÉINVENTÉ.



Vous êtes en excellente 

compagnie ! De la petite 

entreprise à certaines des plus 

grandes entités de la région 

(et tout le reste), nous 

collaborons avec nos clients 

pour les aider à réussir. Mais 

ne nous croyez pas sur parole, 

nous avons une liste 

croissante de clients 

référables qui citent souvent 

des connaissances d'experts, 

d'excellents résultats, une 

livraison à temps et un service 

personnalisé comme certaines 

des principales raisons pour 

lesquelles ils continuent 

d'utiliser Intuition. 

Consultancies.

Clients Référençables

Allez-y, Demandez-leur!
Les entreprises suivantes ont choisi Intuition 

Consultancies pour les aider à exploiter la puissance de 

la technologie et à se positionner correctement pour la 

croissance :

I-Cubed Industry Innovators Inc. est un 
fabricant de machines de haute technologie 

qui fournit des solutions d'automatisation 

innovantes et intègres.

Steam Whistle est né d'une idée rêvée par 
les « Three Fired Guys » en l'une des 

brasseries indépendantes les plus 

appréciées au Canada.

Depuis 1991, FDR fournit des 
programmes de recouvrement de 

créances de tiers aux plus grands 

fournisseurs de crédit d'Amérique du 
Nord.

Entretient tous les types et toutes les 
marques de boîtes de vitesses 

industrielles, de transmissions, de 

moteurs électriques et d'autres 
composants rotatifs.

Bond Securcom fournit des produits et 
services de sécurité et de communication 

innovants à un large éventail d'organisations 

commerciales et à but non lucratif.

RSSI est une agence de sécurité privée 
basée en Ontario. RSSI fournit des agents 

de sécurité en uniforme dans la province 

de l'Ontario depuis 1990, avec des bureaux 
à Toronto et Barrie et des emplacements 

satellites à Ottawa, North Bay, Whitby, 
Guelph et London.
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Plateforme

de Services
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SERVICES INFORMATIQUES GÉRÉS. 

RÉINVENTÉ.



Plateformes

de Gestion 

d'Entreprise

Plateform de Services 

Développement

Personnalisé

BCDR/

Infrastructures

La cyber-sécurité

Chez Intuition Consultancies, nous pensons que la 

meilleure façon de servir les clients est de créer des 

solutions technologiques avancées qui leur 

permettent d'être agiles, mais sécurisés, dans un 

monde en constante évolution. C'est pourquoi nous 

proposons l'écosystème de services, un ensemble de 

services hautement personnalisable et modulaire qui 

nous permet de préparer un ensemble complet de 

services qui fonctionnent ensemble pour réussir. Avec 

un ensemble diversifié de services et une capacité de 

personnalisation totale, l'écosystème de services 

d'Intuition Consultancies offre aux clients la possibilité 

de faire répondre tous leurs besoins informatiques par 

une seule entreprise avec des résultats exceptionnels.

Vos fournisseurs informatiques actuels peuvent-ils 

le faire ?
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Capacités

Nous nous 

efforçons de 

proposer des 

solutions 

innovantes 

adaptées à vos 

besoins.

BCDR/Infrastructures

1. Sauvegarde

2. Stockage

3. Gestion des infrastructures -
(Points de terminaison et serveurs)

4. Ingénierie réseau
(WAN/LAN/VLAN/MPLS/VPLS)

Plateform de Services 
Intuition Consultancies a fait ses preuves dans l'offre de solutions innovantes conçues pour aider nos clients à libérer leur

plein potentiel.

5. Virtualisation

6. Gestion du centre de données sur site

7. Infrastructure DC hors site / Primaire 

et DR

8. Colocation

9. Téléphonie/VOIP/Messagerie unifiée

4. MSSP Réponseproactive 
(Logiciels malveillants/logiciels 
espions/ransomwares)

5. Gestion SOC

4. Service Desk Solutions

5. Ecommerce

La cyber-sécurité

1. Surveillance du darkweb

2. Sécurité des e-mails basée sur l' IA

3. Surveillance de la cybersécurité

Plateformesde Gestion d'Entreprise

1. Solutions de centre de contact

2. ERP/GRC

3. Bureau 365
(Solutions de licence, Déploiements, Migrations)

Développement Personnalisé

1. Développement de site Web

2. Développement d'applications mobiles
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3.   Plateformes SIRH

4.    Intégrations



Plateform de Services –

BCDR/Infrastructures
Depuis plus d'une décennie, Intuition Consultancies fournit des services informatiques gérés 

aux petites et moyennes entreprises. Les services que nous offrons sont construits autour des 

exigences individuelles de nos clients. Notre équipe de services gérés travaille 24 heures sur 24 

pour s'assurer que votre infrastructure reste hautement disponible, que votre entreprise 

fonctionne efficacement et que les employés restent productifs. Nos services peuvent être 

fournis de manière transparente en tant que solution complète ou améliorer les capacités 

existantes de votre équipe informatique. Notre solution complète de services gérés prend en 

charge les tâches critiques, notamment :

• Sauvegarde

• Stockage

• Gestion des 

infrastructures

• Ingénierie réseau

• Virtualisation

Vous avez trop de soucis à vous faire. La gestion de votre entreprise doit être 

votre priorité. En tant que fournisseur de services gérés, Intuition Consultancies 

propose des solutions à fort impact qui vous permettent de vous concentrer sur 

ce qui est le plus important, la gestion de votre entreprise.

BCDR/

Infrastructures
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• Gestion du centre de données sur 

site

• Infrastructure DC hors site / Primaire et 

DR

• Colocation

• Téléphonie/VOIP/Messagerie unifiée



Plateform de Services –

La cyber-sécurité
Dans un monde où tout est de plus en plus lié, faire appel à des experts en 

cybersécurité n'est plus une option, c'est désormais une priorité stratégique. Intuition 

Consultancies fournit des services d'experts en cybersécurité conçus pour aider les 

clients à sécuriser correctement leur infrastructure et à mettre en œuvre des contrôles 

de sécurité et de conformité complets. Avec la bonne combinaison de solutions de 

cyberdéfense, de formation, de contrôles internes et de technologie, les PME peuvent 

fonctionner avec un plus grand sentiment de confiance. Notre méthodologie fournit des 

mesures concrètes pour sécuriser les systèmes plus efficacement et fournit des 

recommandations pour améliorer la conformité avec une grande variété de cadres 

réglementaires.

• Surveillance du darkweb

• Sécurité des e-mails basée sur l'IA

• Surveillance de la cybersécurité

• MSSP  Rép ons e p r oact i v e

• Gestion SOC

Les techniques éprouvées d'Intuition Consultancies identifient les points de défaillance 

dans les systèmes existants, ferment les voies d'attaque et corrigent les vulnérabilités 

pour réduire les risques et répondre aux exigences de conformité.

La cyber-sécurité
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Plateform de Services –

Plateformes de Gestion d'Entreprise
Mettez en œuvre des solutions commerciales révolutionnaires conçues pour transformer 

votre entreprise et vous faire passer au niveau supérieur. Notre expérience et notre 

vision stratégique nous permettent de développer des solutions créatives et innovantes 

qui rendent votre entreprise plus puissante. Que vous envisagiez une nouvelle 

technologie et maximisez un investissement antérieur, les experts d'Intuition 

Consultancies sont là pour vous aider. Nos consultants travaillent avec diligence pour 

comprendre les objectifs commerciaux et développer une feuille de route vers la bonne 

solution. Des consultants dédiés travaillent en étroite collaboration avec vous pour 

découvrir vos besoins cachés et mettre en œuvre une technologie de gestion 

d'entreprise qui non seulement répond aux exigences actuelles, mais anticipe la 

croissance future. Nous travaillons avec presque tous les systèmes de back-office 

critiques, notamment :

• Solutions de centre de 

contact

• ERP/GRC

• Bureau 365 

• Solutions de centre de services

• Commerce électronique

Plateformes

de Gestion 

d'Entreprise
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Plateform de Services –

Développement Personnalisé
La technologie de pointe a remodelé le paysage commercial en rendant les processus 

hautement intégrés et plus rationalisés. Les entreprises qui ne parviennent pas à suivre la 

vitesse de la technologie sont rapidement laissées pour compte. Alors, quel genre 

d'entreprise voulez-vous être?

Développer une feuille de route technologique pour votre entreprise peut être intimidant 

et les projets peuvent être difficiles à gérer parallèlement à tout ce que vous avez en 

cours. Nos consultants font le gros du travail afin que vous puissiez vous concentrer sur ce 

que vous faites le mieux, gérer votre entreprise. Intuition Consultancies fournit aux clients 

les ressources accréditées nécessaires pour personnaliser, concevoir, installer, migrer, 

mettre à niveau et maintenir la technologie au sein de votre entreprise. Notre approche est 

conçue pour les petites et moyennes entreprises. Faire confiance à Intuition Consultancies 

pour vos initiatives technologiques vous assure un avantage concurrentiel et la croissance 

de votre entreprise.

• Développement de site Web

• Dév elop p eme nt

d 'ap p l i ca t i ons mob i les

• Plateformes SIRH

• Intégrations

Développement

Personnalisé
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Accords de 

Niveau de 

Service
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Accords de Niveau de Service

Simplifiés
Les entreprises peuvent choisir parmi des centaines de fournisseurs de 

services gérés qui prétendent qu'ils feront le travail - mais sont-ils prêts à 

le mettre par écrit ? Chez Intuition Consultancies, nous pensons qu'il est 

essentiel d'avoir des politiques bien documentées qui guident la prestation 

réussie des services. Avant le début de tout engagement à long terme, 

Intuition établit des accords de niveau de service (SLA) avec les clients pour 

s'assurer que des engagements appropriés sont en place pour fournir un 

support de service technologique cohérent et livraison. Nos SLA sont conçus 

pour établir une entente claire entre les deux parties. À leur niveau le plus 

élémentaire, les SLA d'Intuition Consultancies:

• Fournir une référence claire à la propriété du service, à la responsabilité, aux rôles 

et/ou responsabilités.

• Présenter une description claire, concise et mesurable de la prestation de services 

au client.

• Faire correspondre les perceptions de la prestation de services 

attendue avec le support et la prestation de services réels.
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Temps/Matériel

Structures de Frais 

Simplifiées

Temps de Bloc

Idéal pour les projets 
ponctuels à la demande 
et les petits projets

Le plan de service à temps fixe 

d'Intuition Consultancies est 

destiné aux clients qui ont 

besoin d'un soutien constant 

tout au long de l'année mais qui 

ne sont peut-être pas prêts à 

s'engager sur un prix fixe ferme 

ou un arrangement de 

temps/matériel - payez 

simplement pour un bloc 

d'heures défini, à un tarif 

réduit, et utilisez-les quand 

vous en avez besoin.

Idéal pour les ad-hoc et les 
projets dirigés par le client

L'option Temps/Matériel 

d'Intuition Consultancies est 

destinée aux clients qui 

souhaitent un meilleur contrôle 

sur le budget, la portée et le 

calendrier du projet. L'option 

Temps/Matériel est idéale pour 

les projets ou services plus 

nébuleux.

Prix Fixe Ferme

Idéal pour les services gérés 
et les services de projet au 
niveau de l'entreprise

Le plan à prix fixe ferme 

d'Intuition Consultancies est 

destiné aux clients soucieux de 

leur budget qui ont besoin d'une 

prévisibilité des dépenses. Cette 

option est idéale pour les 

services liés aux MSP et les 

projets au niveau de l'entreprise 

où les attentes et la portée sont 

clairement définies.
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Commençons !

Pour plus d'informations 

sur notre écosystème de 

services personnalisable, 

appelez-nous dès 

aujourd'hui !

Intuition Consultancies

Téléphoner
(647) 847-1515

E-mail
info@intuitionconsultanciesinc.ca
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Site Internet
www.intuitionconsultancies.ca

N'oubliez pas non plus de visiter 

notre blog pour connaître les 

dernières tendances en matière 

de sécurité et de technologie 

pour votre entreprise.

Depuis plus d'une décennie, Intuition Consultancies 

fournit des services informatiques gérés aux petites et 

moyennes entreprises à travers le Canada et au-delà. 

Quartier general d’Intuition

Consultancies :
231 Amber S treet  

Markham,ON L3R 3J7  

Canada

mailto:info@intuitionconsultanciesinc.ca
http://www.intuitionconsultancies.ca/

