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Net+ ACDQ c’est aussi un service 
de protection et de vigie contre les 
attaques en provenance d’Internet. 
C’est la possibilité pour vous et votre 
équipe de naviguer de façon anonyme 
et sécuritaire sur Internet, d’avoir 
accès à un service de courriel via 
un portail intranet et bien d’autres 
services. Sans oublier l’accès à une 
équipe technique qualifiée, et ce, sans 
frais additionnels. 

Bien que ces activités fassent partie 
de notre quotidien, nous n’avons pas 
assez insisté sur le fait que nous 
procédons, sur une base régulière et 
rigoureuse, à l’épuration des menaces 
potentiellement dommageables pour 
votre réseau. De plus, lorsque nos sys-
tèmes détectent que des cabinets sont 
infectés par un virus, nos techniciens 
avisent les administrateurs du cabinet 
avec diligence. Nos systèmes font une 
telle vigie 24 heures sur 24.

Ces dernières années, les 
équipements technologiques et 
services Internet sont devenus des 
outils essentiels dans les cabinets. 
Pour soutenir ces nouveaux services, 
les fournisseurs de service Internet 
offrent des liens de plus en plus 
rapides ! Cette expansion techno-
logique impacte l’infrastructure du 
réseau Net+ ACDQ en place depuis 
2013. Ainsi, afin de maintenir un ser-
vice optimal, nous devons régulière-
ment faire des mises à jour dans nos 
systèmes. Chaque intervention de 
maintenance comporte un niveau de 

risque. Malgré des tests préalables, 
dans certains cas, celle-ci peut pro-
voquer une instabilité dans l’envi-
ronnement complexe de Net+ ACDQ. 
Nous appliquons alors des procédures 
d’urgence pour prendre en charge 
ces problèmes et nous les corrigeons 
rapidement. 

Certains services Internet requièrent 
aussi une programmation personna-
lisée dans le pare-feu SonicWall®. 
Idéalement, avant de mettre en place 
un nouveau service technologique 
dans votre cabinet (par exemple une 
téléphonie IP, des caméras IP, un ser-
vice de sauvegarde par Internet, etc.), 
nous vous recommandons fortement 
de communiquer avec un technicien 
Net+ ACDQ, afin de régler de façon 
proactive tout problème. De concert 
avec votre technicien, nous serons en 
mesure d’assurer le bon fonctionne-
ment du nouveau service en question. 

Malgré les contraintes, notre équipe 
technique a pour principal objectif 
de repérer et de solutionner, dans la 
mesure du possible, les problèmes 
TI que vous pourriez rencontrer. Il est 
important de ne pas oublier que notre 
soutien s’effectue à distance et, en 
aucun cas, nous n’interférons dans le 
choix technologique de votre cabinet. 
De ce fait, dans certaines circons-
tances, nous avons besoin de temps 
et de votre assistance ou de celle de 
votre technicien pour diagnostiquer la 
source du problème et le résoudre.

Net+ ACDQ et ses techniciens mettent 
tout en œuvre pour vous fournir le 
meilleur service de soutien et pour 
maintenir le réseau le plus performant 
et sécuritaire possible. Dans la majo-
rité des cas, nous avons une solution 
immédiate pour régler le problème. 
Dans d’autres cas, la situation peut 
requérir une analyse plus poussée, 
ainsi que la collaboration de vos tech-
niciens, et du temps pour faire les 
tests et mettre en place un correctif 
stable et définitif. Mais dans la totalité 
des cas, rien ne peut être fait sans 
un appel de votre part, au Centre 
d’appels et de support des membres 
de Net+ ACDQ, pour signaler l’ins-
tallation d’un nouveau service ou un 
problème. 

En résumé, appelez-nous afin d’en 
avoir le cœur net et de vous éviter 
tout désagrément!

Net+ ACDQ est plus qu’un tunnel de transmission 
vers les assureurs!
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