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Faites ce que voulez,
peu importe où vous êtes
Découvrez la conception ultra-légère et la polyvalence du LG gram pour entreprises.

est la solution parfaite pour tout le monde,
y compris les chefs d’entreprise, les artistes et les
travailleurs autonomes.

Boîtier léger
et compact

• Un écran ultra large, des performances
accrues et une mobilité de classe mondiale.
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• Grand écran avec des
performances de haut niveau.

Autonomie
Performance
d’une journée de haut niveau

Grande
durabilité

• Écran compact.
• Mobilité et portabilité exceptionnelles.

au www.lg.com ou chez votre revendeur affilié Millenium Micro.

MOT DU PRÉSIDENT

TABLES DES MATIÈRES

Carl Paquin

07 L’écran de veille : un outil

Président, Groupe Millenium Micro

E

n ce moment, nous vivons une pénurie mondiale de plusieurs
composantes informatiques comme les semi-conducteurs,
puces, panneaux LCD, etc. La pandémie de Covid-19 a fait
flamber la demande de semi-conducteurs et panneaux LCD

au point de ralentir certaines productions.

Celle-ci a entrainé une forte demande mondiale, entre autres, pour les équipements reliés au télétravail. Les fabricants de semi-conducteurs (Qualcomm, AMD,
Samsung, etc.) ont tous détourné leur production au printemps 2020 afin de fournir
davantage les producteurs d’équipements informatiques et d’articles électroniques,
qui ont connu cette forte croissance de la demande.

Cartes vidéo
Soyons clairs, la pénurie de cartes graphiques (cartes vidéo) va durer encore
plusieurs mois! Cette pénurie mondiale de GPU + puces mémoires et l’explosion
de la demande vont amplifier la pénurie de cartes graphiques telles que Nvidia
RTX d’ici la fin de l’été 2021 au minimum.
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Le marché prévoit que la situation de pénurie de semi-conducteurs devrait
« peut-être » commencer à réduire en milieu/fin d’année 2021, mais pas avant! Les
chances de mettre la main sur une RTX 3080 sont quasi nulles et les RTX 3070
et RTX3090 arrivent en très petites quantités. Résultat : cette pénurie entraine
une forte hausse des prix.

Écrans LCD (TV, ordinateurs portables, écrans
d’ordinateur, téléphones intelligents, etc.)
Les prix des écrans vont varier cette année. Cette pénurie de puces est effectivement liée à la Covid-19, mais aussi à d’autres facteurs. L’un d’eux est une panne
d’électricité remontant au 10 novembre dernier chez Nippon Electric Glass (NEG),
qui fournit le substrat de verre indispensable aux écrans. NEG produit 10% des
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quantités mondiales de substrat et livre entre autres aux différents fabricants notamment : LG, AU Optronics, Innolux (le fournisseur d’Apple). Cette panne à elle seule
va bousculer la délicate machine industrielle pendant encore trois à quatre mois.

LA PÉNURIE MONDIALE

Autre exemple : les États-Unis ont également réduit la capacité de certains fab-

DE COMPOSANTES

ricants chinois à obtenir des équipements et des matières premières fabriqués
aux États-Unis, ce qui a aggravé la pénurie d’approvisionnement. Bref, la Covid-19
a le dos large, mais comme vous le constatez, elle n’est pas la seule responsable

BOULEVERSE LE

qui justifie cette pénurie.

MARCHÉ INFORMATIQUE

En conclusion, dans les prochains mois, on s’attend à des carences dans plusieurs

ET CE N’EST PAS TERMINÉ!

catégories de produits. Informez-vous auprès de votre revendeur affilié Millenium
Micro qui se fera un plaisir de vous guider et de vous aider.
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CONTRIBUEZ À LA SÉCURITÉ
DES POINTS DE CONTACT
Solutions technologiques de protection de Targus

A

u cours de l’année dernière, nous avons vu notre monde basculer en raison de la pandémie mondiale.
Par conséquent, la santé et le bien-être sont devenus une préoccupation encore plus importante, tant
au bureau qu’à la maison. Avec ce changement dans notre façon de travailler, Targus a identifié un
besoin de solutions clés visant à vous protéger contre la propagation des agents pathogènes infectieux que
l’on trouve couramment sur les surfaces à forte sollicitation, y compris les accessoires technologiques que
vous utilisez quotidiennement. Si les types de produits varient, il en va de même pour le niveau de protection
que nous définissons : DE BASE, INTÉGRÉE et ACTIVE.

Niveau de protection DE BASE
Des solutions de protection personnelle qui réduisent le contact avec les surfaces contaminées.

STYLET LAVABLE

COUVERTURE DE CLAVIER UNIVERSEL

AMM170GL

AWV336GL – Moyen (3pk) AWV338GL – Extra Large (3pk)

Permet de garder l’écran
de l’appareil propre.
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Aide à protéger le clavier contre la poussière,
les déversements accidentels et les germes.

Niveau de protection INTÉGRÉE
Des solutions avec une finition antimicrobienne qui assurent une protection durable.
CLAVIER ERGONOMIQUE
PLIABLE ANTIMICROBIEN
AKF003US

Connectez jusqu’à
3 appareils simultanément.
SAC À DOS
ANTIMICROBIEN
2OFFICE
TBB615GL (15-17.3”)

Une finition
protectrice
antimicrobienne
infusée sur les points
de contact clés.

SOURIS
ANTIMICROBIENNE
SANS FIL BLUETRACE
AMW584GL

Connexion sans fil
2.4 GHz.

CLAVIER ANTIMICROBIEN
BLUETOOTH COMPACT À
DISPOSITIFS MULTIPLES
AKB862US

Compatibilité multi-plateforme
et connectivité multidispositifs.
SOURIS
ANTIMICROBIENNE
COMPACTE À
DEUX MODES ET À
DISPOSITIFS MULTIPLES

AMB581GL

Double connectivité 2.4
GHz et Bluetooth.
ÉCRAN DE PROTECTION
DE LA VIE PRIVÉE VU™ AVEC
ANTIMICROBIEN + BLOCAGE
DE LA LUMIÈRE BLEUE
AWV339GL

ÉTUI ANTIMICROBIEN POUR IPAD
10.2"/IPAD AIR® / PRO 10.5"

Protège les informations
privées avec des angles de vue
limités à 30° de chaque côté.

THZ890GL VersaVu® Slim THZ889GL Pro-Tek®

Finition protectrice infusée d’antimicrobiens.

Niveau de protection ACTIVE
Des solutions avancées qui désinfectent les dispositifs, tuant les bactéries et les virus.
Pour en savoir plus :

LUMIÈRE DEL
UV-C POUR LA
DÉSINFECTION

Renseignez-vous auprès de votre
revendeur affilié Millenium Micro le plus
près et protégez-vous avec Targus!

AWV339GL

Réduit la nécessité
d’un nettoyage à
base de liquide.
Cycle de nettoyage
automatisé à l’heure.
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L’ÉCRAN DE VEILLE :
UN OUTIL DE COMMUNICATION INTERNE
Raphaël Drolet-Leclerc

ITESMEDIA

À

(« tags »), notamment). Certains outils

un moment ou

Comment fonctionne un
logiciel de gestion d’écran
de veille?

à un autre dans

Le fonctionnement est simple : lorsqu’un

écran de veille sur demande, instantané-

vot r e j ou r n ée

écran est inactif depuis un certain temps

ment et sur pratiquement n’importe quel

comme ITESLIVE permettent même aux
utilisateurs d’accéder au contenu de leur

de travail, vous

(qui peut être paramétré au préalable),

appareil muni d’un écran (mobile, tablette,

faites face à des écrans non

l’écran de veille démarre et affiche

ordinateur, téléviseur, moniteur d’affichage

utilisés qui sont en veille : cela

l’information configurée dans le logiciel

numérique, etc.). Bref, le fonctionnement

peut être lors de votre entrée dans une

de gestion de contenu. Ce contenu peut

est simple autant pour le gestionnaire de

salle de réunion ou lorsque vous revenez

être modifié à distance en temps réel,

contenu que pour la personne qui con-

à votre poste de travail personnel par exem-

et même se mettre à jour automatique-

somme le contenu.

ple. Ces écrans inactifs représentent un

ment en intégrant des sources de don-

canal de communication dynamique pour

nées externes. Il est également possible

communiquer des messages importants à

de distribuer du contenu spécifique et

L’écran de veille est-il efficace
pour communiquer?

vos employés, qu’ils soient au bureau ou à

personnalisé par utilisateur ou groupe

L’écran de veille est efficace pour plu‑

la maison.

d’utilisateurs (grâce à des étiquettes

sieurs raisons, à commencer par sa manière
passive, non intrusive, mais à la fois
immanquable de rejoindre l’ensemble des
employés, et ce, peu importe s’ils se trouvent à la maison ou au bureau. C’est aussi
une occasion de communiquer lorsque les
employés sont à l’arrêt, et plus susceptibles d’être réceptifs aux messages. De
manière plus générale, c’est également un
outil qui contribue à répéter les messages
importants afin de s’assurer qu’ils soient
vus et compris de tous. De plus, il s’agit
d’un moyen qui permet de varier les formats visuels en utilisant des images, des
vidéos, des graphiques, des tableaux, des
animations, des infographies et du texte.
En somme, l’écran de veille est un puissant
outil pour rejoindre les employés et leur
communiquer des messages importants.
En conclusion, l’écran de veille, créé initialement pour prévenir le marquage des
écrans cathodiques, mais qui est devenu
désuet depuis l’arrivée des écrans LCD,
revêt maintenant un nouveau rôle : celui
de communiquer les messages importants
à vos collègues et employés.
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QUOI FAIRE POUR

AMÉLIORER OU REMPLACER
VOS SERVEURS?
Stéphane Trépanier
Hector Solutions d’Affaires

C

et article a pour objectif de vous mettre au

• Au niveau fiscal, l’hébergement de serveurs ou de services est

parfum d’une alternative en ce qui concerne

une dépense opérationnelle, donc déductible d’impôt à chaque

l’amélioration ou le remplacement de vos

année. Contrairement à l’achat de serveurs, qui constitue une

serveurs.

dépense en capital et dépréciant au fil des années.

L’installation des serveurs à même vos bureaux a toujours
été la solution la plus viable et la plus économique pour une
entreprise. Cette solution est-elle encore appropriée à l’heure actuelle
ou le sera-t-elle encore dans les prochaines années?

L’environnement infonuagique
Depuis les deux dernières années, l’hébergement de serveurs ou de
services dans un environnement infonuagique connait une progression fulgurante. Non seulement ces services sont plus souples et
efficaces, mais aussi de moins en moins onéreux. Cette alternative,
à l’hébergement local, peut combler l’ensemble des besoins informatiques actuels et futurs d’entreprises de toutes tailles.

Quels sont les avantages?
• Profitez d’une souplesse complète au niveau des ressources. Nul
besoin de prévoir, à l’achat d’un serveur, l’espace disque, la mémoire
ou les processeurs. Dans un environnement infonuagique, ces
éléments s’adaptent à vos besoins ou à la croissance de votre
entreprise.

• Bénéficiez

d’une redondance complète en ce qui concerne

l’alimentation électrique et l’accès Internet. Le niveau de
disponibilité des services infonuagiques est en moyenne de
99.97%. Ceci représente des coupures de service totalisant moins
de 3 heures d’interruption par année.

• Réduisez

les dépenses se rattachant à l’équipement, les

maintenances, le remplacement de pièces, la consommation
d’électricité et la climatisation.

• Payez uniquement pour ce que vous consommez et pour le temps
réel d’utilisation. Certains fournisseurs permettent de réduire les
ressources de vos serveurs durant la nuit et ainsi diminuer vos
coûts durant cette période d’activités réduites.
8 • Magazine Printemps/Été 2021

L’environnement hybride
Pour cer taines entreprises,
l’hébergement infonuagique
n’est pas viable pour le moment.
Sachez qu’il est tout à fait possible d’installer certains services
dans le nuage et de conserver
des serveurs à vos bureaux. Un
environnement hybride peut vous permettre une période transitoire
avant l’intégration complète en infonuagique.
Bref, une chose est certaine, l’hébergement de serveurs et de services infonuagiques sera un virage nécessaire aux entreprises qui
désirent s’adapter rapidement aux changements. Cependant, sachez
que cette perspective existe et qu’elle vous permettra de choisir la
meilleure solution pour le remplacement prochain de vos serveurs.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre équipe TI ou auprès
de votre revendeur affilié Millenium Micro.

CET ARTICLE A POUR OBJECTIF
DE VOUS METTRE AU PARFUM
D’UNE ALTERNATIVE EN CE QUI
CONCERNE L’AMÉLIORATION
OU LE REMPLACEMENT DE
VOS SERVEURS.

Téléviseur d’entreprise
NOUVELLE série BET
Un téléviseur bâti pour votre entreprise.
• 16/7 Heures opérationnelles : 16 h/7 j
• Garantie de 3 ans
• Appli pratique pour créer et diffuser votre propre contenu percutant à partir de votre appareil*
• Offert en formats 43 po, 50 po, 65 po, 70 po et 75 po

Apprenez-en plus sur Samsung.com/ca/business ou contactez le revendeur
de votre région dès aujourd’hui!
*

lié Millenium Micro

Appli Samsung Business TV requise pour faire fonctionner le CMS (téléchargement gratuit)
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DÉMYSTIFIER
L’INFONUAGIQUE
Frank Arndt
myITsource

D

epuis des années,

Nous sommes arrivés à un point où il est

Comme par hasard, le gestionnaire de

l’infonuagique est

évident que l’infonuagique est là pour

votre immeuble vous propose d’utiliser

l’un des sujets

rester et que ses avantages économiques

une armoire à dossiers vide au sous-sol.

les plus discutés

sont trop importants pour être ignorés.

Bien que cet espace soit partagé avec

dans les milieux de la techno‑

Étant donné que la plupart des petites

d’autres locataires, vous et votre équipe

logie commerciale. Aujourd’hui,

entreprises ont des budgets exception-

serez les seuls à y avoir l’accès pour stocker

la plupart des propriétaires de

nellement stricts, il peut être impos-

et récupérer vos documents et dossiers

PME ont entendu dire que l’infonuagique

sible de supporter le poids financier

comme vous le souhaitez. Donc, vous ne

a transformé la façon dont leurs pairs

de la possession, de la maintenance et

payez que pour cette armoire et non

gèrent leurs entreprises. Ils ont également

de la sécurisation de leur technologie.

pour un espace de rangement plus grand.

été inondés de discours sur la manière

Il est essentiel de comprendre le cloud, ce

dont le nuage permet aux entreprises de

qu’il est, ses avantages, ses inconvénients

Vos bureaux autrefois encombrés sont donc

réduire leurs coûts informatiques tout en

et savoir comment gérer les risques.

libérés, ce qui laisse un espace physique

améliorant leur fonctionement.
Mais pour de nombreuses petites entreprises, l’infonuagique est une idée assez
nébuleuse et elles n’ont qu’une idée très
vague de sa valeur commerciale.
Par exemple, 54% des PME ont déclaré à
Wakefield Research, un cabinet d’études
de marché, qu’elles n’avaient jamais
utilisé la technologie infonuagique. De
ce nombre, environ 95% d’entre elles
étaient déjà dans le nuage, et ce, depuis

réel pour travailler. Le travail peut être

... L’INFONUAGIQUE
EST LÀ POUR RESTER
ET LES AVANTAGES
ÉCONOMIQUES SONT

les complications qui l’entravaient auparavant. C’est à peu près ce que fait le cloud
pour le « back-end » de l’infrastructure
informatique des petites entreprises.

Pourquoi utiliser le nuage?
• Réduction des coûts – Des économies

TROP IMPORTANTS

importantes peuvent être réalisées car

POUR ÊTRE IGNORÉS.

minimise le matériel de stockage physique

l’informatique à grande échelle du nuage
et le personnel informatique nécessaire
à son maintien.

des années. Elles ne s’en rendaient tout
simplement pas compte.

effectué beaucoup plus efficacement sans

L’infonuagique en bref
Essayons de décrire l’infonuagique (ou le

• Accès à tout moment et en tout lieu –

Pour les décideurs qui ne sont pas néces-

« cloud », le « nuage ») une fois pour toute

L’accès aux données n’étant plus limité

sairement des gourous de la technolo-

sans jargon technique. Imaginez un instant

à un employé solitaire ou à un appareil

gie, toute mention du cloud peut parfois

un bureau très exigu. Vous et quelques

physique, les utilisateurs peuvent accéder,

déclencher certaines craintes. Les PME

collègues êtes assis à l’étroit, avec des

partager et collaborer dans le cloud quand

résistent souvent aux changements parce

bureaux en désordre, enfouis sous des

et d’où ils le veulent. Parmi les exemples

qu’elles craignent les risques et les coûts

piles de dossiers et de paperasse. Il n’y a

d’applications basées sur le cloud, citons

liés à l’investissement dans une nouvelle

absolument aucune place pour le range-

Google Drive (Docs), Trello, Booker et

technologie et qu’elles manquent de con-

ment. Il faudra des années avant que vous

PipeDrive.

naissances et de soutien.

puissiez vous offrir un espace de bureau
plus grand.
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CLOUD
• Meilleure

collaboration – Le nuage

le cloud réduit la consommation d’énergie

La plupart des PME ne peuvent pas

est disponible à la demande sur

de 87%. Cela représente un surplus

sécuriser leur centre de données avec les

les ordinateurs et autres appareils de

d’électricité suffisant pour alimenter la

outils avancés, les méthodes de cryptage,

n’importe quel endroit et à n’importe

ville de Los Angeles pendant un an.

les tests fréquents et les certifications

quel moment. Cela permet une meilleure
collaboration entre les équipes, compte

tierces utilisés par les fournisseurs de

• Sécurité

améliorée – Bien que de

services en nuage.

tenu de la dispersion croissante de la

nombreuses PME invoquent des

main-d’œuvre mobile d’aujourd’hui.

problèmes de sécurité pour expliquer

• Continuité des activités – Le stockage et

Les PME modernes peuvent partager

leur réticence à passer au cloud, il y a en

la sauvegarde des données sont l’un des

des données et collaborer au sein de

fait très peu de violations de données

services infonuagiques les plus utilisés

leur organisation d’une manière qui

impliquant les fournisseurs infonuagiques.

par les PME. De nombreux fournisseurs

n’était autrefois possible qu’avec un

La plupart des violations de données

de services en nuage offrent aux PME

administrateur système hautement

aux États-Unis sont dues à la perte, au

une capacité de stockage illimitée et des

compétent et Microsoft Sharepoint.

processus automatisés de synchronisation
et de sauvegarde des données qui

• Plus grande évolutivité – Les

services

réduisent ou éliminent les temps d’arrêt.

basés sur l’infonuagique offrent aux
petites et moyennes entreprises une

Surveillance via infonuagique

plus grande souplesse pour adapter leurs

Les PME qui hésitent encore à passer au

besoins informatiques à l’évolution de leur

cloud peuvent envisager la surveillance

environnement commercial.

du cloud par l’intermédiaire d’un fournisseur de services gérés (MSP) local. La

• Déploiement plus rapide – Les services

surveillance du cloud aide les PME à se

basés sur le cloud peuvent être déployés

déployer dans le nuage en toute confi-

en une heure ou quelques jours

ance. L’idée de céder le contrôle à un

seulement, au lieu de semaines ou de

fournisseur de services tiers tend à rendre

mois qu’il faut souvent pour planifier

de nombreuses PME craintives, ce qui est

stratégiquement, acheter, construire

vol ou à la mise au rebut d’appareils

compréhensible. La surveillance du cloud

et mettre en place une infrastructure

et de documents papier, à des employés

offre au propriétaire de la PME ou au

informatique interne.

malhonnêtes, à des fraudes de paiement

directeur de l’information une visibilité

et à des erreurs involontaires d’employés.

complète, 24 heures sur 24, sur les perfor-

• Respect de l’environnement – L’efficacité

Les données dans le nuage peuvent en

mances de ses services infonuagiques et

énergétique du nuage est attrayante

fait être plus sûres que les données

de son infrastructure informatique.

pour toute entreprise soucieuse de

stockées sur des ordinateurs, des

l’environnement et désireuse d’être

portables et des serveurs d’entreprise

La surveillance du cloud prend en charge

écoresponsable. Le Berkeley Lab a mené

présentant de nombreuses failles de

une architecture de déploiement hybride

une étude de six mois qui a permis de

sécurité. Contrairement à un ordinateur

en unifiant les serveurs déployés dans

déterminer que le passage de 86 millions

portable, le cloud ne peut pas être

plusieurs environnements, que ce soit

de travailleurs de bureau américains vers

abandonné dans le hall d’un hôtel.

sur place, dans un centre de données ou
Magazine Printemps/Été 2021 • 11

de gestion du réseau (CGR) entièrement

le cloud. L’idée que les données doivent

dédié, disponible 24/7. La sécurité du

être sur place pour être réellement sécuri-

cloud est également surveillée de près par

sées est aussi erronée que la croyance

des audits fréquents afin d’identifier et de

selon laquelle l’argent est plus en sécurité

traiter de manière proactive les éventu-

sous un matelas que dans une banque.

elles failles de sécurité.

Les meilleurs fournisseurs de services en
nuage sont capables d’investir beaucoup

En résumé

plus dans leur sécurité que n’importe

dans un cloud public tel que Rackspace

Ce n’est pas un nuage sombre ou inquié-

quelle PME utilisant sa propre technologie.

ou Amazon, dans un seul tableau de bord

tant qui plane au-dessus de nous. Il est

pour simplifier la surveillance des per-

duveteux, blanc et plein de possibilités.

Les services de surveillance via infonu-

formances 24/7. Les PME peuvent ainsi

C’est un « joyeux petit nuage », comme le

agique répondent de manière adéquate

superviser les performances de tous les

dirait le célèbre peintre de PBS Bob Ross.

à toute perte de visibilité que les PME

serveurs et applications déployés dans le

Les avantages de la réduction des coûts et

craignent généralement en passant au

cloud afin de maintenir un temps de fonc-

de la complexité, de l’évolutivité flexible

cloud. Ils simplifient également l’adoption

tionnement optimal et de garantir une

et de la diminution du coût unitaire sont

des solutions infonuagiques pour les PME,

expérience positive pour l’utilisateur final.

tout simplement trop séduisants pour être

en les mettant sur la voie de la réalisation

ignorés.

progressive de leurs objectifs commer-

Les services de surveillance offrent aux

ciaux et de l’exploitation des nouvelles

PME une protection proactive, des alertes

Les préoccupations en matière de sécurité

automatisées, une priorisation d’alerte et

sont légitimes, mais les petites entreprises

une assistance complète pour la résolu-

d’aujourd’hui peuvent en fait s’exposer

tion des problèmes grâce à un centre

à davantage de failles en n’utilisant pas

Allez sur www.kingston.com
ou contactez votre revendeur affilié
Millenium Micro pour plus de détails.

technologies en toute confiance.

NOUVEAUX DISQUES SSD POUR ENTREPRISES

KINGSTON DC500
AVANTAGES

Optimisé pour les applications à lecture intensive
(DC500R) ou pour applications mixtes (DC500M)
Faible latence applicative
Protection de l’intégrité des données
Protection des données en cas de coupure d’alimentation
Garantie limitée de 5 ans avec assistance technique gratuite
Capacitiés :

480 G0O 960 G0 1.92 T0 3.84 T0 7.68 T0

QUALITÉ | FIABILITÉ | FONCTIONNALITÉ
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CARTOUCHES
D’ENCRE ET
DE TONER HP
D’ORIGINE
Une impression ﬁable
et digne de conﬁance

Derrière chaque cartouche d’encre et de toner HP
d’origine, il y a des centaines d’heures de tests
et des années d’ingénierie et de science pour offrir
aux clients une expérience d’impression épatante.

Qualité

Durabilité

Qualité de l’air intérieur

Pour assurer le bon fonctionnement
de votre entreprise1,2

Un recyclage gratuit et facile pour
aider à boucler la boucle3

Pour contribuer à maintenir la qualité de l’air
dans les bureaux pour le confort de vos employés

Sécurité
Pour protéger votre imprimante
et vos données4

Pour en savoir plus : visitez le site milleniummicro.ca et communiquez avec votre revendeur affilié Millenium Micro le plus près.
1. Buyers Laboratory Inc. Juillet 2017 : une étude commandée par HP compare les cartouches d’encre HP d’origine (121XL, 122XL, 178XL, 300, 300XL, 301XL, 364, 364XL, 650, 950XL, 970XL, 971XL) avec 21 marques de cartouches
d’encre non HP a comparé les cartouches HP LaserJet couleur d’origine avec six marques de cartouches non HP vendues en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique pour l’imprimante couleur HP LaserJet Pro 400 M451; CE410A/X,
CE411A/12A/13A. Pour plus de détails, voir www.spencerlab.com/reports/HP-CLR-Reliability-EMEA-2019.pdf L’étude de ﬁabilité monochrome SpencerLab 2019, commandée par HP, a comparé les cartouches HP d’origine avec
12 marques de cartouches non HP pour les imprimantes HP Pro M402 et Pro 521; les cartouches HP 26A et 55A. Voir www.spencerlab.com/reports/HPReliability-EMEA-2019.pdf 3. La disponibilité du programme varie.
Voir hp.com/go/recycle 4. Les systèmes d’impression HP oﬀice-class sont sélectionnés. Le suivi de la chaîne d’approvisionnement numérique, les caractéristiques de sécurité du matériel et de l’emballage varient d’une région
à l’autre en fonction de l’unité de gestion des stocks. Voir hp.com/go/SuppliesThatProtect et hp.com/go/SuppliesSecurityClaims.
© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document sont sujettes à modiﬁcation sans préavis.
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LE RANÇONGICIEL MODERNE

ET SON ÉVOLUTION
Branden Wallace

Advanced Office Solutions

E

Rob Hinschberger

Advanced Office Solutions

n septembre 2020, le gouvernement du Canada a publié un

Dans le bulletin, il a été noté que le Canada se classe parmi les

bulletin intitulé « Le rançongiciel moderne et son évolution »

pays les plus touchés par les logiciels de rançon. Neuf variantes

alertant les PME à travers le pays d’une augmentation

et opérations différentes de rançon ont été mises en évidence et,

drastique des tentatives externes d’extorsion et de réten-

bien que des rançons soient apparues depuis 1989, ce n’est qu’en

tion de données des infrastructures critiques d’un ensemble diversifié

2013, lorsque le cybercriminel russe Evgeniy Bogachev a introduit

d’industries locales. Ce document de dix pages met en évidence

le « CryptoLocker », que les préoccupations relatives aux rançons

l’évolution des logiciels de rançon et la menace qu’ils représentent

informatiques ont été portées au premier plan dans les PME du

pour les entreprises.

monde entier.

Les dommages du rançongiciel

Quoi faire pour éviter le pire?

Un rançongiciel est défini comme « une forme de maliciel qui uti-

Maintenant, vous vous demandez peut-être ce que vous pouvez faire

lise le chiffrement pour perturber des systèmes de technologie de

pour assurer la sécurité de votre entreprise à long terme?

l’information (TI), habituellement pour entraver les fonctions organi‑

• Soyez proactif, ne prenez pas à la légère cette lecture ou la dernière

sationnelles qui dépendent d’un accès sans entrave aux données ».
En 2019, la ville de Woodstock en Ontario a subi plus de 660 000$
de dommages après avoir refusé de payer ses agresseurs.

• Les chercheurs de rançongiciel estiment que la demande moyenne

attaque de rançon et pensez que « cela ne nous arrivera jamais ».

• Enquêtez sur la dernière fois que vous avez effectué un audit
de sécurité sur votre réseau. Si vous externalisez vos opérations
informatiques, demandez un rapport détaillé ainsi qu’un résumé
de votre infrastructure et de vos actifs actuels.

de rançon a augmenté de 33% depuis le quatrième trimestre 2019
pour atteindre 111 605$ au premier trimestre 2020.

Renforcez votre autonomie et celle de votre entreprise, n’ayez pas
peur de poser des questions et soyez curieux! Nous croyons en une

Il en résulte une demande de paiement électronique pour décrypter

approche relationnelle ou transactionnelle avec les clients afin

les données et rétablir les services aux entreprises. Une idée fausse

de garantir la mise en place des niveaux de soutien appropriés.

et courante des PME canadiennes est de croire qu’un « hacker » ne

L’investissement dans votre infrastructure informatique devrait

ciblerait pas leur entreprise car elles pensent qu’elles sont « trop

vous apporter un succès visible, un retour sur votre investissement

petites ». Nous assistons à l’effet inverse sur le marché actuel.

et une plus grande tranquillité d’esprit.

Les pirates utilisent l’hameçonnage, une tactique qui consiste à
vérifier la vulnérabilité de chaque point d’accès pour voir s’il est
possible de les ouvrir facilement. Les PME sont vulnérables à ces
attaques en raison, entre autres, de :

• Manque d’infrastructures de sécurité liées aux technologies de

EN 2019, LA VILLE DE WOODSTOCK
EN ONTARIO A SUBI PLUS DE
660 000$ DE DOMMAGES APRÈS

l’information (serveurs, pare-feu, sauvegardes de données, etc.).

• Absence d’analyses de vulnérabilité des réseaux ou d’évaluations
des réseaux.

• Soutien informatique interne/externe insuffisant.
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AVOIR REFUSÉ DE PAYER
SES AGRESSEURS.
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LE SECRET DE LA RÉUSSITE...
Mark Rye

HLB Solutions

A

vec Microsoft 365, les entreprises de toutes

ments à usage spécifique, organiques et axés sur l’utilisateur, nous

tailles peuvent tirer parti d’une plateforme

pouvons créer quelque chose qui fonctionnera aujourd’hui et qui se

de communication, de partage de fichiers

développera et s’adaptera à l’entreprise au fil du temps.

et de productivité commerciale extrême-

ment puissante. Alors, pourquoi tant de déploiements

Le grand secret : Microsoft 365 aime la structure

de Microsoft 365 n’atteignent-ils pas leur plein potentiel?

Pensez aux différentes pièces de la plate-forme 365 comme des
blocs Lego. Sans structure ni plan, les pièces ne s’assemblent pas

Il ne fait aucun doute que les outils de productivité de Microsoft 365

pour former un produit cohérent. Cependant, avec le bon plan, vous

ont le potentiel de changer la façon dont une entreprise fonctionne.

pouvez obtenir une productivité énorme à partir de ces blocs initiaux.

Pourtant, trop souvent,
les entreprises se deman-

Alors, qu’entendons-nous par structure avec Microsoft 365?

dent comment utiliser

En créant des équipes et des canaux dans les équipes Microsoft, vous

ces outils plus efficace-

créez également des groupes Microsoft 365 et des sites d’équipes

ment que des années

SharePoint. En d’autres termes, vous empilez les blocs Lego, peut-être

après leur lancement. La

sans même vous en rendre compte. Ce faisant, chaque déploiement

bonne nouvelle est que cela peut être évité en adoptant une approche

crée sa propre structure d’information sous-jacente qui décrit la

différente face à son déploiement. Si nous renonçons aux déploie-

relation entre les utilisateurs, les communications et le contenu.

Bras articulés pour écran SmartFit® Ergo

55408 - Simple étendu
55409 - Double étendu

Relevez le niveau
de votre confort.

Le bras simple ou double écran SmartFit® Ergo est stable et robuste, ce qui facilite le
réglage de sa hauteur et de sa distance par rapport aux yeux. Désencombrez votre
bureau et améliorez son ergonomie en même temps! Profitez d’un confort maximal
avec un pivot de 90°, une rotation de l’écran de 180° (en mode portait ou paysage), une
inclinaison de plus ou moins 45°, et une portée allant jusqu’à 399 mm. Le serre-joint et
le passe-câble en métal sont faciles à installer et n’endommageront pas votre bureau.
Chaque bras est compatible avec les écrans jusqu’à 8 kg et 32".

16 • Magazine Printemps/Été 2021

Pour en savoir plus, communiquez avec votre revendeur affilié Millenium Micro.

AVEC MICROSOFT

365

La grande question est de savoir si la structure que vous créez fonc-

résulte est intuitif pour les employés, ce qui réduit les besoins de

tionnera pour votre entreprise... maintenant et dans 5 ou 10 ans?

formation et élimine la nécessité d’équipes ou de canaux à usage

Rien n’a autant d’impact sur le succès d’un déploiement de Microsoft

spécifique, car il y a une place pour tout. Fournissez cette structure

365 que la structure d’information sur laquelle il est configuré. Les

d’information sous-jacente pour votre déploiement Microsoft 365

grandes entreprises ont des dizaines d’années d’expérience dans le

et vous en verrez les avantages pour les années à venir.

déploiement de plateformes logicielles d’entreprise et les préoccupations de gestion de l’information nécessaires à leur succès. Cette
expertise a été lente à se répandre dans le secteur des PME et à

LA GRANDE QUESTION EST DE

avoir un impact sur les déploiements de Microsoft 365.

SAVOIR SI LA STRUCTURE QUE

La bonne nouvelle est qu’une planification initiale relativement

VOUS CRÉEZ FONCTIONNERA

limitée peut produire un déploiement Microsoft 365 sur mesure pour
l’entreprise. Cette planification nécessite la définition de la structure
d’information sur laquelle les différentes composantes de Microsoft
365 seront configurées. La structure d’information définit la relation
entre les utilisateurs, les communications et le contenu spécifique
à l’entreprise. Lorsqu’il est réalisé efficacement, le système qui en

cellulaire par

POUR VOTRE ENTREPRISE...
MAINTENANT ET DANS
5 OU 10 ANS?

Frustré
par une mauvaise
réception cellulaire?

Un Booster Uniden®
est la réponse.
Des kits complets et faciles
à installer pour les petites et grandes
entreprises sont en stock!
Pour plus d’information, communiquez avec votre revendeur affilié Millenium Micro.

unidencellular.ca
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HP Elite Folio

Conçu pour s’adapter à votre style de travail mobile.

L’appareil parfait peu importe où le travail vous mène.

Créez

Collaborez

• Esquisse naturelle, montage, annotations

• Des appels vidéo de qualité

• Encrage instantané avec le stylo
HP Elite Slim Active Pen - toujours
prêt, toujours chargé

• Un second micro filtre les bruits et
4 haut-parleurs produisent un son
de haute qualité

• Synchronisez et modifiez des photos
entre appareils à l’aide de HP Quick Drop

• La caméra HP Privacy pour
préserver votre vie privée

Consommez
• Restez connecté avec les options 5G,
Wi-Fi 6, Bluetooth®
• Une sonorité claire et nette avec
Audio by Bang and Olufsen
• Restez productif grâce à une batterie
à charge rapide qui peut se recharger
à 90% en 90 minutes seulement

HP Elite Folio
Pour
découvrir
les autres
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REPRISE APRÈS SINISTRE ET
CONTINUITÉ DES AFFAIRES :
ÊTES-VOUS PRÊT?
Andrew van Grieken

Plexis Network Solutions

S

aviez-vous que 66% des petites entreprises

ne peuvent pas être mesurés aussi facilement, mais qui ont des

n’ont pas de plan de reprise après sinistre

conséquences à long terme.

et de continuité des affaires en place? Ne
perdez plus de clients en raison d’un temps

• Aider la concurrence – Vous donnez un réel

d’arrêt suite à un pépin informatique et ne laissez plus

avantage à vos concurrents. Les clients

les périodes d’inactivité nuire à votre image de marque.

actuels et potentiels peuvent s’adresser à
un concurrent pendant que vous êtes en

Le moment est venu d’évaluer vos risques et d’analyser comment

arrêt. Certains d’entre eux ne reviendront pas. Vos concurrents

minimiser l’impact des pannes imprévues sur les opérations com-

ont maintenant des munitions contre vous à utiliser dans les

merciales quotidiennes essentielles.

argumentaires de vente.

On estime que 82% des interruptions d’activité peuvent être mini-

• Frustration des employés – Certains de vos

misées ou complètement éliminées avec un plan de reprise après

employés porteront le fardeau des h e u r e s

sinistre et de continuité des affaires, même de base.

supplémentaires et du stress liés à cette
situation. Cela peut engendrer beaucoup de

Plans de reprise après sinistre :
en avez-vous un?

frustration qui, si les choses ne reviennent

Les plans de reprise après sinistre et de continuité des activités sont

terme. Plus important encore, cela peut porter atteinte au respect

des questions auxquelles presque toutes les petites entreprises ne

qu’ils ont pour la direction (c’est-à-dire pour vous). En général, ils

pensent pas. Plus fréquemment, elles décident qu’elles n’ont pas

reconnaîtront que vous n’avez pas eu la prévoyance et la sagesse

les ressources nécessaires pour faire face à ces « catastrophes ». Si

d’anticiper la nécessité de créer des plans de continuité et de

votre entreprise était en panne pendant un ou deux jours ou plus,

reprise après sinistre. Comment cela ne peut-il pas nuire à leur

quels seraient les coûts que vous devriez assumer?

confiance et à leur soutien envers l’entreprise et envers vous?

pas rapidement à la normale, peut nuire à la productivité à long

• Perte de revenus et perte de productivité –

• Réputation de marque négative – Vos clients

Ce sont des évidences. Vous ne gagnerez pas

se demanderont aussi comment vous n’avez

l’argent que vous auriez gagné si vous étiez

pas pu vous faire sufisamment de plans

resté ouvert. C’est particulièrement vrai si

pour bien gérer les problèmes. Pensez à la

vous fournissez un service. Les services sont

manière négative dont un client le perçoit :

intrinsèquement liés au temps et le temps ne peut pas être recréé.

une entreprise qui ne pense pas à l’avenir. Un client peut se sentir

Bien sûr, vous pouvez faire des heures supplémentaires la semaine

en colère que vous ne vous soyez pas suffisamment soucié de

prochaine, mais il ne s’agira pas d’un service fourni au moment où

faire des plans pour le soutenir en cas de catastrophe. De plus,

il était prévu. Cependant, même si vous fournissez un produit qui

si vous ne pouvez pas bien gérer ce genre de problème, il sera

peut être acheté la semaine prochaine au lieu d’aujourd’hui, un

facile de juger les autres aspects que vous ne maîtrisez pas bien

client ne l’a pas obtenu au moment où il le voulait ou lorsqu’il en

en sein de votre entreprise.

avait le plus besoin. Les conséquences d’une interruption d’activité
sont bien plus graves que celles des biens et services invendus.

Ce ne sont là que quelques-unes des raisons pour lesquelles tout le

Il y a les biens incorporels (ex. : créance, compte-client, etc.) qui

monde doit envisager un plan de reprise après sinistre.
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Brightlayer: Comment nous
mettons en lumière l’avenir
numérique

Grâce à Brightlayer, nous allons permettre à nos utilisateurs de tirer une nouvelle valeur
opérationnelle des solutions intelligentes de gestion de l’énergie. Nous mettons à proﬁt notre
expertise de plus de 100 ans en matière de gestion de l’énergie pour aider nos utilisateurs à
bénéﬁcier des données et des informations provenant d’actifs sécurisés, connectés et intelligents.

Brightlayer apportera cette valeur à travers quatre « couches »
(layers) :
La couche des données : Les utilisateurs peuvent accéder aux données d’Eaton et
de tiers et exploiter les connaissances acquises grâce à nos algorithmes uniques de
gestion de l’énergie dans leurs applications logicielles existantes
Couche plate-forme : une plate-forme numérique sécurisée, interopérable et ouverte et
les principaux éléments de développement qui permettent la sécurité, la connectivité et
la compréhension
La couche des solutions : Des suites de solutions numériques axées sur les segments
qui résolvent les problèmes de gestion de l’énergie propres aux industries que nous
servons, à commencer par des solutions logicielles pour les services publics, les centres
de données et les segments industriels
La couche expérience : une communauté d’utilisateurs, de partenaires et de
développeurs pour découvrir, acheter, développer et collaborer pour l’innovation

Si vous souhaitez en savoir plus, visitez le site

Eaton.com/Brightlayer
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Brightlayer

Couche de données

Accéder aux données à partir de tout appareil connecté

Couche plate-forme

Les actifs
d’Eaton

Composants de développement ouverts et extensibles permettant des
solutions intelligentes de gestion de l’énergie

Connectivité
dans les nuages

Cybersécurité

Science et
Boîtes à
analyse des
outils de
données développement

Activaton de
la périphérie
(edge)

Couche solutions

Suite intégrée fournissant des données et des informations qui
apportent une valeur opérationnelle

Services
publics

Centres de
données

Industrie

Bâtiments

La couche expérience
Me

t t re

ue
ér iq
en lum
ière l’avenir num

Là où les utilisateurs, les partenaires et les développeurs collaborent

Ces couches fondamentales nous permettront de fournir des
solutions intelligentes de gestion de l’énergie avec une valeur
différenciée pour nos utilisateurs.
Notre approche unique sur le marché commence par notre expertise dans le domaine de la
gestion de l’énergie, et l’accent que nous mettons sur les actifs des utilisateurs et les données
qu’ils génèrent. Grâce à notre intelligence artiﬁcielle et à nos algorithmes d’apprentissage
automatique centrés sur la gestion de l’énergie, nous traitons et fournissons ces informations
uniques sur les actifs, en périphérie ou dans le nuage, ce qui améliore la prise de décision
opérationnelle de nos utilisateurs.
Au cours des prochains mois, vous en saurez plus sur la façon dont Brightlayer transforme notre
organisation et nos solutions de gestion intelligente de l’énergie pour les services publics, les
centres de données et les segments industriels.

Pour plus d’informations, contactez votre revendeur affilié Millenium Micro.
Si vous avez des questions, veuillez contacter Brightlayer@eaton.com.
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LES DÉFIS DU MILIEU
DU TRAVAIL APRÈS LA
PANDÉMIE
Lee-Anne A. Coleman
JEI TECH

A

vec toutes les personnes travaillant à

Il est important de noter que 45% des réseaux domestiques sont déjà

domicile, il y a des spéculations sur la

infectés par des logiciels malveillants comme les enregistreurs de

direction que prendra l’entreprise moderne

frappe. Le réseau n’est pas plus sûr que son maillon le plus faible et

en termes de travail à distance, sur place

si l’enfant de quelqu’un joue à des jeux vidéo en ligne et expose le

et de manière hybride.

réseau à des menaces potentielles, la question est de savoir où tracer
la ligne, quand cela pourrait affecter le réseau de votre entreprise?

Selon le New York Times et Morning Consult, « Dans une enquête
menée auprès de 1 123 travailleurs à distance... 86% ont déclaré

Bref, les entreprises devront consulter leur soutien informatique

être satisfaits de leurs conditions actuelles – même lorsqu’il s’agit

pour créer un plan de transition vers la version du télétravail qui

parfois de travailler de leur chambre ou leur placard ». En outre,

leur convient, ce qui permettra à leurs employés d’être tout aussi

47% ont déclaré être « très satisfaits des conditions actuelles ».

productifs chez eux. Votre affilié Millenium Micro le plus près est

De nombreux chefs d’entreprise se posent encore ces questions :

en mesure de vous aider à relever ces défis.

« Comment gérer efficacement mon équipe? Comment assurer la
sécurité de notre réseau lorsque tout le monde travaille à domicile? Quelle partie de mes employés devra rester sur place ou à
distance? Comment encourager la collaboration et renforcer la
culture d’entreprise? »
Si les réponses à ces questions sont encore floues, certaines entreprises choisiront de réduire la taille de leurs bureaux et de réaffecter la réduction des coûts au renforcement de leur infrastructure

Protection
antimicrobienne
et antibactérienne

informatique alors qu’elles effectuent une transition complète vers

Barres d'alimentation

une main-d’œuvre à distance. Pour les entreprises qui réinvestis-

Parasurtenseurs

sent dans l’immobilier commercial, leurs demandes d’espace augmenteront considérablement en raison des recommandations de
distanciation sociale.
Alors que le télétravail se développe pour devenir la nouvelle
norme, les PME doivent tenir compte des exigences rigoureuses qui
seront imposées aux technologies de l’information. Les propriétaires
d’entreprises doivent comprendre que si vous avez 30 employés et
un bureau principal, vous devez maintenant traiter cette situation
comme si vous aviez 31 bureaux distincts. Chacun d’entre eux devra
disposer d’un réseau internet dédié, d’un pare-feu, d’un accès au

Chariots de chargement
Câbles
Les produits Safe-IT
aident à réduire la présence
de germes dans tous les
environnements.
• Empêchez la croissance des bactéries et
des virus avec les barres d'alimentation
et les parasurtenseurs antimicrobiens.

également être prise en compte de manière approfondie.

• Désinfectez les dispositifs mobiles dans
les chariots de chargement antimicrobiens
avec des lampes UVC.
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• Empêchez la croissance des bactéries
avec des câbles antimicrobiens USB,
vidéo et de réseau.

réseau privé de l’entreprise et, bien entendu, la cybersécurité doit

Prêt à commencer?
Pour plus de renseignements,
communiquez avec votre
revendeur affilié Millenium
Micro ou visitez tripplite.com.

MEILLEURE SÉCURITÉ D’IMPRESSION DE SA CATÉGORIE

MD 1

HP LaserJet Pro série 400

Sécurise votre réseau à l’aide de la
détection de menaces en temps réel, de
la surveillance automatisée et bien plus1.

La meilleure sécurité de sa catégorie
conçue pour arrêter les attaques,
pour vos employés à distance1.

La technologie antifraude vous
permet d’obtenir l’authentique qualité
HP pour laquelle vous payez.

Pour en savoir plus : visitez le site milleniummicro.ca et communiquez avec votre revendeur affilié Millenium Micro le plus près.

1. D’après une évaluation menée en 2019 par HP concernant les fonctions de sécurité publiées des imprimantes de même catégorie de la concurrence. Seule HP oﬀre une combinaison de fonctions de sécurité qui
peuvent surveiller, détecter et bloquer automatiquement une attaque, puis valider automatiquement l’intégrité des logiciels lors d’un redémarrage. Pour en savoir plus :Magazine
http://www.hp.com/go/printersecurityclaims.
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La nouvelle
Surface Duo

Faites encore mieux, il existe une nouvelle
façon de faire avancer les choses.
Révolutionnez vos façons d’utiliser un appareil
mobile grâce à une charnière à 360°, deux
écrans et des applications qui fonctionnent
ensemble de façon transparente.

Principales caractéristiques techniques

• Stockage : 128 Go ou 256 Go UFS 3.0 de stockage interne
• Mémoire : 6 Go de DRAM
• Écran : Écran double PixelSense™ Fusion ouvert : 8,1” AMOLED
• Dimensions (ouvert) : 145,2 mm (L) × 186,9 mm (L) × 4,8 mm (H)
• Poids : 250 grammes
Certains appareils, accessoires et logiciels sont vendus séparément.

Mode livre

Mode composition

Mode coup d’œil

Mode tente

Pour plus d’informations sur les appareils Surface pour entreprises,
communiquez avec votre revendeur affilié Millenium Micro le plus près.
Conditions générales : Tous les prix indiqués sont en dollars canadiens. Certains produits et/ou services peuvent ne pas être disponibles chez tous les revendeurs affiliés de Groupe
Millenium Micro et certains prix peuvent varier d’une région géographique à l’autre. Les illustrations sont montrées à titre indicatif et peuvent différer des produits annoncés. Prix sujets
à changement
sans préavis.
Les taxes applicables sont payées sur le montant payable brut. Aucun bon d’achat différé. Des écofrais en sus peuvent s’appliquer sur certains produits.
Pub_MS Surface
Duo_FR.indd
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