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près la fusion entre une entreprise du domaine juridique et une entreprise traitant
de propriété industrielle, les dirigeants s’étaient fixé comme objectifs d’intégrer,
sans nuire à la bonne marche des activités quotidiennes et aux moindres coûts, les cultures
des deux entités.

Ils devaient faire face aux problèmes suivants :
- Les systèmes de gestion étaient différents;
- le transfert des données vers un nouveau système de gestion commun devait
se faire avec un mécanisme de validation fiable;
- les employés n’avaient pas le même degré de connaissance des logiciels en place;
- les deux entités étaient situées dans des villes distinctes.

Solution : Jurivox mc
Afin d’atteindre leurs objectifs et de faire face aux problèmes de la fusion, ils ont
opté pour la solution Jurivox mc qui intégrait la gestion des documents, de la propriété
industrielle, de la comptabilité, du temps et des processus de travail.

Justification du choix :
- On avait désormais une seule base de données commune qui contenait toute
l’information concernant les contacts de l’entreprise, les dossiers des clients,
les données comptables et l’information concernant les brevets et marques de
commerce. De plus, l’information pouvait être partagée malgré le fait que les
deux entités se situaient à des endroits physiques distincts.
- Les employés n’avaient qu’un seul logiciel à apprendre. Il était donc plus
facile de faire le suivi technologique avec un seul fournisseur au courant de
l’ensemble des besoins de l’entreprise.
- Ce choix réduisait les coûts des contrats de service car un seul fournisseur
était désormais requis.
Avec l’aide des professionnels de MIO,
ils ont mis en place un système de validation qui leur a permis de réussir
une intégration sans faille et d’atteindre leurs objectifs.

