
Prix : 
Membre : 15 $ plus taxes
Non membre : 25 $ plus taxes

Horaire :
7 h 15 Inscription et petit déjeuner américain
8 h Conseil régional de la CANASA Québec
8 h 10 TagMyDoc
8 h 50 Allegion

CONFÉRENCE #1 
Première présentation par TagMyDoc : Risques de cyberattaques sur 
vos courriels  

Les compagnies de sécurité vendent et installent  des systèmes de sécurité 
ayant pour but de protéger les biens des clients, mais qu’en est-il des mots de 
passe et autres données confidentielles que vous leurs envoyez  via  courriel 
? Cette conférence s’adresse aux compagnies de sécurité qui reçoivent et 
qui envoient des données confidentielles par courriel. Les conférenciers de 
TagMyDoc vous expliquent pourquoi le courriel est un mode de transmission à 
haut risque. 

Les participants de cette présentation en ressortiront avec de meilleurs réflexes 
et de meilleurs outils pour protéger leurs organisations et celles de leurs clients 
contre les cyberattaques.

À propos de TagMyDoc

Conférencier #1 : Gabriel Deschênes
Gabriel Deschênes est diplômé en programmation 
informatique et a cofondé Knova Web Technologies 
Inc., la société créatrice et propriétaire de la plateforme 
TagMyDoc et en est le président-directeur général.  
Gabriel est un précurseur dans la philosophie « privacy 
by design » qui amène une protection fondamentale 

et efficace des données confidentielles échangées sur la plateforme 
TagMyDoc.

Conférencier #1 : Pierre-Olivier Derome
Pierre-Olivier Derome a étudié l’informatique, le multimédia 
et la vente. Il occupe présentement le poste d’expert 
TagMyDoc et à ce titre il conseille  guide  et surtout 
accompagne les entreprises dans la démarche de la 
sécurisation des données; une étape importante envers la  
responsabilité sociale. 

CONFÉRENCE #2
Technologie d’identifiant : comment choisir la technologie qui 
convient le mieux? 

Offrez-vous adéquatement le niveau de sécurité que votre clientèle attend de 
vous ? Connaissez-vous vraiment la signification et la limitation des cartes de 
proximité? Est-ce que la carte dite « intelligente » offre un réel  avantage  pour 
mes clients?  Est-ce aussi facile qu’on le prétend  de dupliquer et de copier 
les cartes d’accès? Quel est l’impact d’utiliser l’appareil mobile (téléphone 
intelligent) comme identifiant? 

Cette conférence apporte  des réponses à  toutes ces questions en plus de 
démystifier les différentes technologies disponibles sur le marché  telles que 
; de  proximité, carte dite « intelligente », CSN, MiFARE, SEOS et  le téléphone 
intelligent utilisé comme identifiant par l’intermédiaire du « Bluetooth » et 
«NFC, Near Field Communication ».

À la fin de cette présentation, vous serez en mesure de mieux comprendre la 
différence entre les différentes technologies et serez en mesure de sélectionner 
le produit qui, selon l’application et le niveau de sécurité souhaité  par votre 
client,  convient le mieux. 

Conférencier #2 : Claude Simard, Développent des 
affaires, Sécurité électroniques – Allegion Canada
Claude compte à son actif, 30 ans d’expérience dans le
domaine de la sécurité électronique. Dès l’obtention
de son diplôme en électronique avec spécialisation en
microcontrôleur, Claude est recruté par SSI2000, un chef 
de file dans la distribution des systèmes de sécurité. 

Rapidement, il devient formateur puis directeur des ventes et du marketing 
pour le Canada.

Claude  poursuit sa carrière chez Paradox où,  pendant plus de 10 ans,
Il sera responsable  du développement de produits Paradox. Il s’implique 
au niveau des R&D et devient vice-président de l’entreprise au niveau des 
ventes au niveau internationale.

Depuis 2012, Claude a joint l’équipe de  Allegion, une compagnie reconnue 
dans la sécurité du contrôle d’accès avec des solutions d’identifiant avec 
cartes intelligentes, de systèmes de   biométrie et de synergie de serrures 
mécanique et électronique, une approche  qui révolutionne la vision des 
systèmes en contrôle d’accès.

 

Québec • 3 octobre 2018
A.P.A 

705, rue Godin
Québec (Québec) G1M 3E6

Inscription jusqu’au 28 septembre

Montréal • 10 octobre 2018
Anixter 

685, rue Gougeon 
Montréal (Québec) H4T 2B4

Inscription jusqu’au 5 octobre

 Programme double : Les risques entourant les 
cybertattaques courriels et la carte d’accès 


