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Systèmes de Décision Dakis inc. remporte la palme dans la catégorie « Solution d’affaires 

électroniques intégrée de l’année » des prix IMPACT du programme de Microsoft à 
l’intention des partenaires 

 
Les prix IMPACT du programme de Microsoft à l’intention des partenaires rendent hommage 

aux meilleurs revendeurs et fournisseurs de solutions de Microsoft Canada. 
 

Montréal, Québec – 15 Novembre 2004 – Systèmes de Décision Dakis inc. a annoncé 
aujourd’hui qu’elle a remporté la palme dans la catégorie Solution d’affaires électroniques 
intégrée de l’année des prix IMPACT 2004 du programme de Microsoft à l’intention des 
partenaires. Le deuxième concours annuel des prix IMPACT récompense l’excellence parmi 
l’importante communauté diversifiée de revendeurs et de fournisseurs de solutions canadiens. 
Plus de 300 partenaires technologiques de partout au Canada ont soumis leur candidature. Les 
lauréats ont été annoncés à l’occasion d’une soirée de gala tenue à Toronto le 9 novembre 
2004. 
 
« Nous sommes heureux de rendre hommage à Dakis comme lauréat des prix IMPACT 2004 
du programme de Microsoft à l’intention des partenaires. Nos partenaires technologiques sont 
de véritables chefs de file dans leurs domaines et réussissent à fournir aux clients ce dont ils 
ont besoin lorsqu’ils en ont besoin, a mentionné Lora Gernon, directrice du groupe des ventes 
aux partenaires, Microsoft Canada. Avec notre concours annuel des prix IMPACT, nous 
reconnaissons nos meilleurs partenaires technologiques qui ont fait preuve d’innovation et 
démontré un dévouement réel pour offrir aux clients une assistance et des services de qualité 
supérieure. » 
 
Systèmes de Décision Dakis inc. a été choisie pour remporter la palme dans la catégorie 
Solution d’affaires électroniques intégrée de l’année pour l’Expert Digital Dakis, une solution 
créé sur la plate-forme .NET jouant le rôle d’une force de vente numérique. 
 
« Nous sommes extrêmement honorés de recevoir ce prix en reconnaissance de notre travail 
effectué à  trouver des solutions qui facilitent le magasinage de produits et de services en-ligne.  
C’est une reconnaissance qui marque un changement de mentalité en ce qui concerne la bonne 
façon d’exécuter le commerce électronique et de servir les consommateurs.  En ce sens, il 
s’agit d’une étape importante et excitante pour nous, a déclaré Philippe Hugron, président et 
directeur général, Systèmes de Décision Dakis ». 
 
Systèmes de Décision Dakis inc., de concert avec d’autres partenaires lauréats et finalistes dans 
chacune des catégories du concours, a été honorée à l’occasion d’une soirée de gala tenue à 
Toronto le 9 novembre 2004. 
 
 

 



  
 

À propos des prix IMPACT du programme de Microsoft à l’intention des partenaires 
 
En 2003, Microsoft Canada a remplacé tous ses prix antérieurs à l’intention des partenaires 
technologiques par un programme unifié qui reconnaît également le service à la clientèle, le 
marketing et la contribution à la communauté. Cette année, Microsoft Canada a ajouté sept 
nouvelles catégories de prix pour souligner les nouvelles compétences dans le cadre de son 
programme à l’intention des partenaires, ce qui porte à trente-deux le nombre de prix 
soulignant les réalisations des meilleurs partenaires. 
 
Le concours des prix IMPACT du programme de Microsoft à l’intention des partenaires était 
ouvert aux intégrateurs de systèmes, aux revendeurs pour clients importants, aux revendeurs 
directs, aux revendeurs à valeur ajoutée, aux distributeurs, aux constructeurs de systèmes, aux 
revendeurs autorisés au secteur de l’éducation, aux partenaires certifiés en solutions 
d’apprentissage, aux partenaires certifiés Microsoft, aux fournisseurs indépendants de logiciels, 
aux partenaires-fournisseurs, aux partenaires Microsoft Business Solutions (MBS) et aux 
constructeurs OEM. 
 
Pour consulter la liste de tous les lauréats de 2004 et pour obtenir de plus amples 
renseignements sur les prix IMPACT de Microsoft pour les partenaires, veuillez visiter le site 
http://www.microsoft.ca/awards. 
 
À propos de Systèmes de Décision Dakis inc. 
L’Expert Digital Dakis agit comme un conseiller dans le domaine du commerce de détail.  Son 
approche libre-service offre une avenue d’achat bien adaptée aux consommateurs 
d’aujourd’hui.  Il assiste aussi les employés affectés à la vente et sert à leur formation 
continue.  L’Expert Digital Dakis fait des recommandations d’achat selon les besoins et le 
profil des consommateurs, en plus de générer des conseils en langage naturel (intelligence 
artificielle).  Il peut exécuter ce travail sous quatre formes; borne interactive en magasin, site 
Web, appareil sans-fil (PDA) et en centre d’appels, permettant aux détaillants d’obtenir une 
interface commerciale standardisée de qualité. 
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Pour obtenir de plus amples renseignements (médias seulement) : 
John F. Payés, Vice-président marketing et développement corporatif 
Systèmes de Décision Dakis inc. 
Tel.: (514) 708-2271 
Courriel: jpayes@dakis.com 
www.dakis.com 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les prix IMPACT du programme de 
Microsoft à l’intention des partenaires seulement, veuillez communiquer avec : 
Nathalie Bergeron 
High Road Communications 
(514) 866-6776, poste 249 
nbergeron@HighRoad.com 
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