
Commentaires du client

« Nous consacrions beaucoup trop de temps à nos problèmes d’infrastructure informatique. Après que 
Quadbridge a mis en œuvre ses services gérés et assuré la migration vers le nuage, nos problèmes informatiques 
sont passés à l’arrière-plan, ce qui nous a permis de nous concentrer sur nos initiatives de croissance 
stratégique. »

Réaliser des économies grâce 
aux services gérés et aux 
solutions infonuagiques de 
Quadbridge 

Le défi

• L’infrastructure du client 
était vieillissante et 
accaparait l’énergie de son 
équipe des TI.

• L’infrastructure réseau du 
client ne lui assurait pas la 
fiabilité complète dont il 
avait besoin.

• Puisque cette firme traite 
des renseignements 
confidentiels, la sécurité 
des données est pour elle 
une priorité absolue.

• Elle était à la recherche 
d’un partenaire externe 
réactif qui soit capable 
d’offrir un soutien aux 
utilisateurs finaux d’un 
bout à l’autre du pays, et 
ce, en tout temps.

Aux prises avec une infrastructure vieillissante qui accaparait son équipe des TI et 
ralentissait ses activités, la firme Kernaghan Adjusters a fait appel à Quadbridge pour 
se doter d’une solution d’infrastructure et de gestion à la fois évolutive et rentable.
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Notre solution

• Après avoir effectué une évaluation approfondie des logiciels et du matériel informatique 
de son client, Quadbridge lui a présenté l’analyse coût-avantages de différentes 
solutions.

• Le client a opté pour la virtualisation de son environnement. Pour ce faire, il a fallu faire 
migrer son infrastructure vieillissante vers une solution entièrement hébergée, ce qui a 
demandé les services suivants :

• Migration vers le nuage – Quadbridge a pris en charge l’entièreté de la migration vers le 
nuage, ce qui lui a notamment demandé de mettre au point une solution sécurisée sans 
point de défaillance unique, puis de mener à bien une migration méthodique et 
harmonieuse sans perturbations. Ce projet, qui s’est échelonné sur neuf mois, a été livré 
dans les délais, sans interruption perceptible des activités.

• Hébergement en nuage – Notre solution d’hébergement et de gestion en continu assure 
un fonctionnement rapide et sans défaillance des applications critiques de notre client.

• Gestion des TI – Quadbridge assure la gestion et la surveillance continues de 
l’infrastructure infonuagique de son client, offre un soutien technique accessible en tout 
temps à ses quelque 80 employés de partout au pays, et lui fournit un soutien 
stratégique sur les enjeux liés aux TI.

• En prenant en charge la gestion des activités informatiques internes du client et en 
procédant à la migration de son réseau vieillissant, Quadbridge a réduit le nombre et la 
gravité de ses problèmes informatiques, a simplifié son environnement, lui a permis de 
réduire ses frais et a mis en œuvre une solution évolutive qui s’adaptera naturellement à 
sa croissance. 

Profil du client

Entre 50 et 100 employés 

Secteur : services 
financiers

Solutions:

 Migration vers le 
nuage

 Gestion des TI
 Hébergement en 

nuage
 Services professionnels
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