
Des impacts 
réels afin 
d’assurer un 
plus bel avenir

Soins  
de santé

Productivité  
et innovation

Allez sur microsoft.ca/impactsreels 
pour en savoir plus 

Plus que jamais, les Canadiens souhaitent prendre le contrôle de la gestion 
de leur santé. Microsoft appuie les solutions de gestion des soins de santé à 
l’échelle des provinces pour les soignants et les fournisseurs de soins. 

Des programmes tels que HealthVault en Alberta et Criticall en Ontario 
sont en voie de transformer la façon dont les Canadiens interagissent 
avec les fournisseurs de soins de santé, en leur permettant d’accéder de 
manière sécurisée, jour et nuit, à leurs dossiers médicaux et à d’autres 
renseignements essentiels.

Offrir des 
soins de santé 
au-delà de 
l’hôpital.

Pour réussir sur la scène mondiale de nos jours, une entreprise doit miser sur 
la collaboration et la productivité. Le succès mondial des entreprises 
canadiennes repose désormais sur l’accès à l’infonuagique privé et public.

Avec plus de 1 000 entreprises en démarrage au Canada, l’avenir du pays 
s’annonce prometteur. Des programmes d’adoption de la technologie comme 
BizSpark fournissent aux entreprises en démarrage des outils leur permettant 
d’élaborer des solutions novatrices, d’assurer une croissance de l’économie et de 
créer des emplois. En outre, les services infonuagiques, tels que ceux fournis par 
Microsoft, devraient contribuer à la création de 70 000 emplois dans l’économie 
canadienne. Ceux-ci s’ajoutent aux quelque 10 000 emplois du secteur 
informatique créés par l’intermédiaire d’autres programmes de Microsoft.

Outiller les 
gens d’action.

FPO



Développement  
des compétences

Gouvernement 
efficace

Sécurité des 
Canadiens

Les Canadiens veulent transformer leur façon d’interagir avec le gouvernement. 
De leur côté, les gouvernements ont besoin de transformer leur façon de fournir 
des services. La technologie est au cœur de cette relation. Elle permet aux 
gouvernements d’améliorer leur efficacité, leur productivité et leur rentabilité 
tout en rehaussant la qualité des services qu’ils offrent aux Canadiens.

Microsoft est un partenaire stratégique des gouvernements partout au Canada. 
Nous aidons les gouvernements du Canada à exploiter la puissance de 
l’infonuagique de manière à offrir des services dans un délai de quelques jours 
plutôt que de quelques mois. Grâce aux programmes Open Government de 
Microsoft, des municipalités canadiennes ont déployé des applications et des 
ensembles de données afin de transformer leur façon d’interagir avec les 
particuliers et les entreprises au sein de la nouvelle économie numérique.

Efficace et solide 
aujourd’hui, 
afin de redéfinir 
et d’enrichir 
l’avenir.

Les jeunes Canadiens d’aujourd’hui sont les leaders technologiques de 
demain. L’initiative YouthSpark de Microsoft regroupe des programmes 
existants, des programmes améliorés et des nouveaux programmes visant  
à fournir aux jeunes Canadiens des possibilités d’éducation et de 
perfectionnement qui contribueront à leur réussite.

Par exemple, nos programmes Partenaires d’apprentissage et IT Academy 
contribuent à former 11 000 enseignants au Canada pour qu’ils aident leurs 
élèves à acquérir les compétences qui leur assureront un plus bel avenir. De 
même, à l’occasion de l’édition 2012 de l’Imagine Cup, nous avons offert à 
plus de 700 élèves de plus de 170 écoles canadiennes la possibilité de participer 
au concours étudiant le plus prestigieux du monde en matière de technologie. 

Aujourd’hui, 
nous les 
encourageons. 
Demain, ils 
dirigeront.

De nombreux Canadiens sont préoccupés par la création d’un réseau 
Internet sûr, en particulier pour la protection de nos enfants. C’est pourquoi 
Microsoft travaille avec les gouvernements et les citoyens pour leur fournir 
des solutions de partage de renseignements sécurisé, ce qui contribue à 
augmenter leur confiance à l’égard du monde numérique. 

L’amélioration de la sécurité commence par la formation approfondie de 
Microsoft en matière de technologie et à ses outils novateurs qui aident les 
intervenants de première ligne au Canada à lutter contre la criminalité. 
PhotoDNA, par exemple, cible précisément la sécurité des enfants en 
aidant les autorités policières à protéger nos Canadiens les plus vulnérables.

Améliorer 
la confiance 
à l’égard 
du monde 
numérique.


