
Accroître le potentiel de gestion de votre c.a., un 

investissement ''payant'' pour votre organisation 

Les Solutions XPERCA 
www.xperca.com 

Your Logo 



XPERCA- www.xperca.com 

 

Ordre du jour 

Adoption de l’ordre du jour 

Présences, absences motivées et constation du quorum 

La prochaine séance se tiendra le… 

VOTRE expérience, NOTRE référence 

Une image vaut mille mots! 

XPERCA en 6 points 

‘’Speed Dating professionnel XPERCA’’ 
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‘’Votre expérience, notre référence…’’- L’équipe XPERCA 



‘’Soyez insatiables, soyez fous. C’est vrai que cela n’est pas dans le status quo qu’on se préparera un 

avenir meilleur. Ni la frilosité et les certitudes qui nous permettront d’avancer’’- Steve Jobs, APPLE 

Your Logo 

Pourquoi le coffre à outils web XPERCA? 
 

 1)  FACILITER le processus d’organisation des réunions; 

 2)  GUIDER les administrateurs et membres de la Direction; 

 3)  SÉCURISER l’ADN de votre organisation; 

 4)  ENCADRER l’administrateur, règles de bonne gouvernance; 

 5)  ÉCONOMISER (-) Temps gestion, (-) $, (-) ressources humaines 

 6)  GÉRER ‘’ÉCOLO’’ - ‘’solution conseil d’administration sans papier’’ 

 

 

XPERCA 
VOTRE expérience, NOTRE référence 



Your Logo 

Résultats 
 

 FONDATIONS solides 

 

 GESTION simplifiée 

 

 RECONNAISSANCE de votre milieu 

 

 IMPLICATION de votre communauté 

XPERCA 
Impact sur VOTRE organisation 



www.xperca.com 

 

XPERCA 

Les fonctionnalités; 
 

Gouvernance  / Intervenants  / Réunion  / Finances  / Communication  / Archivage 

  
  

  

  
  

Gourvernance 

 

FACILITE 
 

 

 

SÉCURISE 

INFORME 



1. Moteur de recherche  intégré 

Ces valeurs de travail vous ressemblent? Donc, elles nous rassemblent… XPERCA! 
Your Logo 

XPERCA 
Speed Dating professionnel 

L’OFFRE XPERCA ! 

1. Plateforme WEB sécurisée et personnalisée  (HTTPS) 

1. Accroître le potentiel de gestion de votre c.a., un succès garanti! 

1. Hébergement sécuritaire des  données de votre organisation  

1. Processus d’organisation de réunions automatisé 

1. Capsules d’information  sur la gouvernance 

1. Formation, suivi et soutien technique ✓ 
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MERCI! 


