Record absolu pour un logiciel
de dons en ligne sur Performance Cloud
L’infrastructure hautement performante de SherWeb héberge
le plus gros évènement de téléthon au Québec.
Fondé en 2002, Logilys est un éditeur de logiciels indépendant
desservant une clientèle au Canada et en Europe. ProDon, sa
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accompagne Opération Enfant Soleil dans l’organisation de son
téléthon annuel, la plus grande collecte de dons au Québec.

Logilys envers son client. C’est dans cet objectif que Christian
quête d’un fournisseur de services cloud pour bénéficier d’une
infrastructure solide, évolutive et ultraperformante. Il évalue
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Cloud, notamment sur la recommandation d’un de ses clients. Le
premier déploiement de sa plateforme dans l’infrastructure cloud
de SherWeb pour le téléthon d’Opération Enfant Soleil est un
succès total, avec plus de 14 000 transactions en ligne, contribuant
à réaliser une collecte record de 18 620 721 $ pour l’année 2016.
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Deux mois de préparation à la hauteur de l’évènement
« J’avais des exigences précises pour pouvoir assister mon client durant l’évènement. Un seul incident pendant une
collecte de dons a des répercussions énormes sur la réussite de l’évènement. Je ne pouvais pas tolérer une réponse
de l’équipe de soutien en plus de 90 secondes. La transparence, la collaboration hors pair et l’expertise de haut niveau
de mes interlocuteurs chez SherWeb m’ont convaincu à le choisir comme fournisseur. »

« L’évènement était capital. Opération Enfant Soleil
organise la plus grosse collecte de fonds parmi nos
clients. Il n’y avait pas droit à l’erreur. »
- Christian Dubois
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Des exigences de
sécurité respectées
« Nous travaillons avec un partenaire certifié PCI qui garantit la totale sécurité des
transactions. Son application web s’intègre

25 heures de pur bonheur
« On attendait entre 10 000 et 12 000 transactions. On en a
eu plus de 14 000. C’est un record pour les dons en ligne
d’Opération Enfant Soleil! On a de quoi être fiers, et SherWeb
fait partie de ce succès! Merci beaucoup! »
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ou virement bancaire. Celles-ci nécessitent

l’évènement. Il voulait me remercier tout simplement. Notre

une sécurité particulière. Christian Dubois

collaboration a été excellente! », explique Pascal Bouchard

est donc très exigeant, surtout qu’il n’a

Trudel, l’administrateur dédié de SherWeb.

jamais enregistré d’incident à ce niveau.
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tous ses systèmes. Pour l’évènement, toutes
les configurations nécessaires sont faites
afin de permettre une parfaite intégration
avec le partenaire de Logilys pour la gestion
des transactions. Avec plusieurs radiothons,
téléthons et grands évènements médiatisés
organisés par ses clients, cette première
collaboration avec SherWeb revêt une
importance capitale pour Logilys pour ses
prochaines activités.
« J’étais encore plus soucieux de la sécurité
du fait que c’était mon premier déploiement
de la solution JeDonneEnLigne dans le cloud.
J’ai demandé toutes les garanties à SherWeb. »
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Chez Opération Enfant Soleil, on est plus que satisfait de
Logilys. Alexandre Tremblay, directeur de l’administration et
des finances ne tarit pas d’éloges sur l’évènement :« Nous
n’avons pas connu de lenteur, de coupures et de temps
d’arrêt comme l’année précédente. Le téléthon a lieu pendant
la fin de semaine et le dimanche soir est généralement le
moment où se font la majorité des dons. L’infrastructure a
bien tenu, tout a très bien fonctionné. 25 % des dons se sont
fait en ligne cette année, c’est une réussite sur toute la ligne! ».
Grâce à la réussite de ce premier projet sur SherWeb Performance
Cloud, Logilys entrevoit déjà les prochaines requêtes de ses
clients avec une meilleure perspective. L’entreprise peut
compter sur la plateforme solide et ultraperformante de
SherWeb pour ses logiciels ProDon et ProLoc.
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