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LA chose à retenir



Services hébergés
L’infonuagique pour les gourmands

Source : Albert Barron, Exe Software Client Architect, IBM 
https://www.linkedin.com/pulse/20140730172610-9679881-pizza-as-a-service

https://www.linkedin.com/pulse/20140730172610-9679881-pizza-as-a-service
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L’infonuagique



Build on and ‘with’ it

Source : Microsoft

Services hébergés et applications



Développement avant… et encore aujourd’hui



Développement maintenant



Création logicielle : PaaS (Pizza livrée)
L’ami des développeurs



Attention
Ça peut tout de même déraper

• Quel était le besoin d’affaire?

• Ce devait être un projet TI!



• Le big data (litt. « grosses données »  en anglais), les mégadonnées ou les 
données massives, désigne des ensembles de données devenus si volumineux 
qu'ils dépassent l'intuition et les capacités humaines d'analyse et même celles des 
outils informatiques classiques de gestion de base de données ou de l'information.

Mégadonnées (Big Data)
Définition / Défis / Utilisations

Souces droite :  https://hub.novipro.com/en/big-data-transformation-where-to-start
Souces gauche :  https://data-flair.training/blogs/big-data-applications-various-domains/

https://hub.novipro.com/en/big-data-transformation-where-to-start
https://data-flair.training/blogs/big-data-applications-various-domains/


Sécurité des données

Source : https://journal.jp.fujitsu.com/en/2017/09/05/01/

https://journal.jp.fujitsu.com/en/2017/09/05/01/


Sécurité des données
L’exemple des certifications Azure
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De la pizza, au bloc Lego… vers une application et 
des cas sécurisés d’applications



Le B2C, le B2B, le B2B2B2C… et pourquoi pas le 
B2B2C?

Source: https://www.comalytics.com/could-b2b2c-transform-your-b2b-business/

https://www.comalytics.com/could-b2b2c-transform-your-b2b-business/


Exemple de B2B (resto, CPE) et de B2C (moi et 
vos parents )



• Vous assurer que vos fournisseurs sont sérieux et qu’ils utilisent les standards 
Il reste beaucoup de pâte à modeler et de pizza maison

• Calculer vos ROI en mettant un facteur de risque si les standards n’y sont pas
• Aider les gens des TI à faire le virage humainement (bouleversement)
• Apprendre à comprendre et vous faire comprendre de tous

N’oubliez pas ceux-ci

Impacts pour les comptables



Participer à des projets (cela pourrait être vous)



LA chose à retenir



Des questions?

Carl Robillard, M. Sc., CPA, CMA
VP & Stratège d’affaires en succès numériques et 
Commerces électroniques 

Carl.robillard@yaksa.ca
514-562-8473 / linkedin.com/in/robillardcarl

mailto:Carl.robillard@yaksa.ca
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