
Solutions transitoires en attendant le nouveau Net+ ACDQ 

Chèr(e)s abonné(e)s,

Comme vous le savez, au cours des derniers mois, nous avons entamé une analyse en vue
d’une réforme importante de notre service Net+ ACDQ. Dans son allocution à l’assemblée
générale annuelle de l’ACDQ, le 16 octobre dernier, le Dr Carl Tremblay a rappelé la
démarche visant à actualiser notre service. Cette vision d’avenir repose sur une solution
technologique moins intrusive, qui offre plus de flexibilité et plus de liberté en matière de
sécurité numérique pour les cliniques dentaires. En tenant compte des considérations
technologiques et opérationnelles liées à l’implantation de cette solution, celle-ci verra
vraisemblablement le jour dans le deuxième semestre de 2022.

4 options disponibles dès maintenant

Conscients de la situation, nous vous proposons des options transitoires qui peuvent dès
aujourd’hui éliminer certains irritants et vous permettre d’envisager une expérience plus
satisfaisante. Voici les principales caractéristiques de chacune des options qui s’offrent
désormais à vous :

Option 1 Statu quo.
Le service Net+ ACDQ est conservé tel quel (transmission aux assureurs) et la
cybersécurité (données numériques et Internet) est assurée par le VPN du
routeur Net+ ACDQ.

Option 2

 

Le routeur Net+ ACDQ demeure le routeur principal de la clinique.
Retrait du trafic Internet du VPN de Net+ ACDQ. La clinique a la liberté d’opter
pour la vitesse Internet désirée jusqu’à un maximum de 200 Mb/s.
Le VPN de Net+ ACDQ qui assurait la sécurité des données numériques vers
Internet n’assure plus aucune protection.
La protection de la connexion entre la clinique et Internet est sécurisée grâce
à une licence de sécurité offerte à un montant forfaitaire de 230 $ négocié
par la SSD.
La transmission aux assureurs continue d’être prise en charge par le routeur
Net+ ACDQ et son VPN.

Option 3 Le routeur Net+ ACDQ demeure le routeur principal de la clinique.
Retrait du trafic Internet du VPN de Net+ ACDQ. La clinique a la liberté d’opter
pour la vitesse Internet désirée jusqu’à un maximum de 200 Mb/s.
Le VPN de Net+ ACDQ qui assurait la sécurité des données numériques vers
Internet n’assure plus aucune protection.
La protection de la connexion entre la clinique et Internet est au choix et aux
frais de la clinique.
La transmission aux assureurs continue d’être prise en charge par le routeur
Net+ ACDQ et son VPN.

Option 4

 

Le routeur de Net+ACDQ n’est plus le routeur principal de la clinique; seule la
transmission aux assureurs est maintenue.
Un technicien, choisi par le dentiste, procède à la séparation des fonctions de
transmission aux assureurs et le trafic d’Internet à partir du nouveau routeur
principal de la clinique. La clinique a la liberté d’opter pour la vitesse Internet
désirée.
La protection de la connexion entre la clinique et Internet est au choix et aux
frais du dentiste.
La transmission aux assureurs continue d’être prise en charge par le routeur
Net+ ACDQ et son VPN.

 

Selon l’option retenue et vos besoins technologiques, des frais devront être engagés pour
assurer la sécurité Internet. Nous avons négocié des forfaits de sécurité Internet auprès de
fournisseurs à votre intention.

Pour vous aider à mieux comprendre l’impact de ces différentes options sur l’exploitation
et les coûts pour votre clinique, ainsi que pour faire le bon choix, notre équipe de soutien à
la clientèle s’engage à répondre à toutes vos questions et à vous orienter vers la solution la
mieux adaptée à vos besoins.

Afin de choisir l’une des nouvelles options, communiquez à partir de maintenant avec l’un
de nos conseillers au 514 284-1985 ou 1 800 361-5305, option 2.

Nous communiquerons régulièrement avec vous concernant les développements du
nouveau Net+ ACDQ.
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