
Parlons techno avec 
TechSoup Canada

À l’intention des Fédérations 

nationales de sports

Le 12 février 2015



Bonjour, nous vous rendons visite au 
nom de TechSoup Canada.

Nous avons pour mission d’aider 
les organismes sans but  lucratif à 
mettre à profit les technologies.



Nous rendons plus abordables les 
technologies grâce au programme de 
don technologique.

Inscrivez votre œuvre de bienfaisance, votre 

organisme sans but lucratif ou votre bibliothèque pour 

voir les produits auxquels vous êtes admissible :

www.TechSoupCanada.ca/Getting_Started

http://www.techsoupcanada.ca/Getting_Started


Nous créons et entretenons des 

ressources technologiques

facebook.com/techsoupcanada

techsoupcanada.ca/blog

meetup.com/toronto-net- tuesday

@techsoupcanada



Nous faisons partie d’un réseau mondial

Plus de 60 pays desservis à l’échelle mondiale

Plus de 3,9 milliards de dollars en dons technologiques

Plus de 600 000 organismes sans but lucratif touchés



Nous sommes un petit organisme sans 
but lucratif situé à Toronto

et un programme du Centre pour l’innovation sociale



Vos modérateurs et conférenciers  pour aujourd’hui sont  :

David Patterson, Comité olympique canadien
• Répond à des questions se rapportant aux avantages éventuels des technologies 

pour votre organisme de sport

Joyce Hsu, TechSoup Canada
• Répond à des questions liées à TechSoup Canada et aux 

technologies concernant les organismes sans but lucratif

• Restez en contact : @fuuyin

Tierney Smith, TechSoup Canada
• Répond à des questions liées à TechSoup Canada et aux 

technologies concernant les organismes sans but lucratif

• Restez en contact : @tierneys



Au programme…

• Survol du programme de dons technologiques
• Conseils et renseignements importants à 

retenir pour vous prévaloir du programme de 
dons

• Comment se servir du programme de dons et 
bénéficier des technologies

• Brève introduction sur l’informatique en nuage

• Un mot sur la planification technologique

• Davantage de rabais proposés aux organismes sans but 

lucratif



Bref survol du 
programme de 
dons



Les fédérations nationales de sports et
le Programme de dons 
technologiques – Le saviez-vous?



Comment ça fonctionne

TechSoup 
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Inscription
techsoupcanada.ca/ join/signup

Tout organisme 

sans but lucratif, 

œuvre de charité ou 

bibliothèque au 

Canada peut 

s’inscrire

L’inscription est gratuite Soumettez vos 

documents 

d’admissibilité



Admissibilité
techsoupcanada.ca/eligibility

Les partenaires de dons

(Microsoft,Adobe etc.) ont chacun 

leurs propres critères d’admissibilité.

Votre type d’organisme, 

votre budget et votre

mission (aussi appelée
« activité ») servent à 

déterminer votre 

admissibilité.

x

*
*

L’admissibilité peut changer avec le temps

(p. ex., les OPS sont devenus admissibles à 

la plupart de nos programmes en 2013).



Qualification
techsoupcanada.ca/support/how- it-works

En général, il faut 

entre 2 et 10 jours 

ouvrables pour 

achever les 

processus de 

qualification, 

d’inscription et 

d’admissibilité.

Votre demande et le 

statut juridique de votre 

organisme comme 

œuvre de bienfaisance, 

organisme sans but 

lucratif ou bibliothèque

ont été vérifiés.

Qual·i·fié

Dès que vous vous 

serez qualifié, vous 

pourrez ouvrir une 

session dans votre 

compte et vérifier 

l’admissibilité de votre 

organisme en tout 

temps.



Demander des dons
techsoupcanada.ca/support/how-much-can- i-order

Demandez des 

dons aussi souvent 

que vous le voulez

auprès de notre 

boutique en ligne.

Il existe une
« allocation »

propre à chacun 

des partenaires de 

dons.

Ajouter au 
panier

Frais d’administration 

4-10  %de la 

valeur au détail

519 $
Prix de 
détail

36 $
Tech S ou p

Can ad a

1 sur 4

utilisés



Depuis 2004, le secteur des sports 

a réalisé des économies de plus de 

2 700 000 $
en frais de logiciels de pointe à jour 

grâce à TechSoup Canada



Conseils professionnels à 
suivre pour recourir

au programme de dons



Suivre le cycle 
Commander les produits en juin et en juillet

La majorité des partenaires de don imposent des limites au nombre de

produits que vous pouvez demander entre le 1er juillet et le 30 ju in .

Votre allocation de la part de ces partenaires de don à été rétablie à son niveau 
initial le 1er juillet

Mise à zéro du 

cycle

Début du 

cycle!

1er

juillet
30 

juin



Passez vos commandes quand vous voulez

Vous pourrez passer autant de commandes que vous le 
souhaiterez, tant que vous n’aurez pas  dépassé votre allocation

OU

1er

juillet

1er

juillet

30 
juin

30 
juin



Comprendre le cycle biennal de 
commande auprès de Microsoft 

Mise à 

zéro du 

cycle

Début 

de 

cycle

Année civile 2Année civile 1 *

*
Dans un cycle de 2 ans, Microsoft permet aux organismes de 

commander jusqu’à 10 groupes de titres (assortis d’au plus 50 licences 

par groupe) et jusqu’à 5 produits de serveur.



Surveillez la quantité de produits que vous 

pouvez commander auprès de Microsoft

Vous pouvez vérifier les quantités que vous aurez déjà commandées en 
vous rendant sur « Mon centre de dons Microsoft »



Conseils pour installer 

les logiciels de Microsoft
techsoupcanada.ca/support/microsoft/how- to-download-and- install-your-microsoft-donation- from-vlsc

1. Consultez votre courriel pour y trouver les 

renseignements dont vos avez besoin au sujet du 

VLSC.

2. Ouvrez une session dans le VLSC 

(ou inscrivez-vous pour ouvrir un 

compte Microsoft).

3. Sélectionnez « Téléchargements et clés ».

4. Téléchargez le produit que vous aurez 

commandé à partir du VLSC.

5. Gravez les données téléchargées sur un 

DVD.

6. Installez votre programme!

Pour voir des instructions détaillées, consultez  la 

section « Comment installer votre don de logiciel 

Microsoft » sous la rubrique Aide et Support de 

TechSoup Canada.



Programme Get Genuine de Microsoft
techsoupcanada.ca/support/microsoft/get-genuine

Vos ordinateurs personnels sont-ils dotés de systèmes d’exploitation 

Windows illégaux, gratuits or de base? Le programme Get Genuine de 

Microsoft offre à votre organisme une chance unique de doter 

vos ordinateurs existants de systèmes d’exploitation Windows

entièrement légitimes et extensibles.



Téléchargez votre logiciel

Tous nos logiciels offerts en don et à prix réduits sont téléchargés.

Vérifiez votre courriel –

il contient tous les 

renseignements dont 

vous avez besoin.

Aucune 

expédition de 

disques.

@



« Mais que 
PUIS-JE  FAIRE de tout cela? »



Des choses populaires

Microsoft

Analysez vos 

données

Prenez des notes et organisez des mesures à prendre

Partagez 

des fichiers

Adobe

Graphisme et

édition 

photographique

Créez des formulaires PDF à remplir

Créez et réalisez 

des

vidéos



Serveurs et sécurité

Produits 

de 

serveur

Sécurité 

des 

courriels

Sécurité 

des 

réseaux

Élaboration 

de base de 

données



Gérez vos finances
QuickBooks intègre une version pour les organismes 

sans but lucratif (à l’exclusion des systèmes de paie) et est 

offert en français et en anglais.

La configuration de QuickBooks à utiliser 
dans un organisme sans but lucratif : la 
planification et la mise en application

techsoupcanada.ca/ learning_centre/  

articles/quickbooks_implementation



Surveillez vos clients avec des outils CRM

Sumac compte parmi de nombreux outils CRM qui vous permettent 

de surveiller les interactions avec vos donateurs et bénévoles.

Surveillez des données sur  les donateurs, p. ex., antécédents, événement  fréquenté, etc.

Sumac se 

spécialise en 
modules 

personnalisés



Collaboration : Huddle
techsoupcanada.ca/community/blog/jane-vs- tierney/huddle- review

Huddle vous permet de partager les fichiers en toute sécurité avec des destinataires 

externes, de gérer les modifications de fichiers, les approbations et les commentaires, de 

surveiller les tâches, de fixer la date des réunions et de gérer les discussions.



Réunions en ligne
La tenue de réunions en ligne avec votre personnel et vos donateurs et 

bénévoles permet d’économiser du temps et d’y faire participer tout le 

monde. Il vous est possible de partager les écrans, de faire des sondages, 

d’animer des séances de questions-réponses, de permettre la participation par 

téléphone ou ordinateur (écouteurs et microphone).

Citrix GoToMeeting ReadyTalk



Boutiques en ligne : Shopify
techsoupcanada.ca/community/blog/10 -ways-nonprofits- can-use-an-online-store

Créez une boutique en ligne afin de vendre des produits, d’obtenir 

des dons, de publier des blogues et d’accepter des paiements hors 

ligne à l’aide du système de point de vente (PDV) de Shopify à 

partir d’un iPad.



Mais attendez, ce n’est pas tout!



Informatique en nuage
Logiciels ou services TI résidant sur Internet, accessibles par 

cette voie. Les services que vous utilisez sont, en général, fournis 

par quelqu’un d’autre et gérés en votre nom.

Demande 

moins de soutien 

TI interne

Accessible là où il 

existe une connexion

Internet

Plus facile à 

maîtriser face à la 

croissance des 

activités 

opérationnelles



Suites de programmes en nuage :Office 365 pour les 

organismes sans but lucratif

techsoupcanada.ca/community/blog/office-365- for-nonprofits- is-now-available

Les organismes sans but lucratif  admissibles peuvent accéder, sans frais ou à prix réduit, aux 
versions payantes des produits Microsoft.

Appli Web d’Office

Visualisez et  modifiez  

les documents en 

ligne en format Word,

Excel et PowerPoint 

et y collaborer.

Hébergez des courriels 

et animez des 

discussions en ligne. 

Consultez vos courriels 

grâce à Outlook et accédez 

à Yammer (réseautage 

social/ chat).

Hébergement Intranet et Web

Créez des sites Web internes 

et des sites Web externes 

pour le personnel et les 

partisans.

@yournonprof it.c a



Suites de programmes en nuage :Google pour les 

organismes sans but lucratif
techsoupcanada.ca/support/google/FAQ

Les organismes sans but lucratif  admissibles peuvent accéder sans frais aux versions payantes 
des produits Google.

Subventions sous forme de 

publicités Google

Budget mensuel de publicités 

gratuites de 10 000 $ grâce à 

Google AdWords

YouTube enrichi

Affichez les appels 

à l’action

directement sur vos 

vidéos, attribuez une 

marque à votre 

canal et bien plus.

Google Apps 

Courriels 

hébergés, outils de 

collaboration,

sondages en ligne, 

vidéoconférences et 

bien plus.

@yournonprof it.c a
D O N A TE



En prime : Davantage de rabais
techsoupcanada.ca/ learning_centre/more-nonprofit-discounts

Mailchimp
propose un 

rabais de 15 %à 
la plupart des 

organismes sans 
but lucratif

Les œuvres de 
bienfaisance 
reçoivent 10

licences 
gratuites pour 

accéder à
Salesforce CRM

Les organismes 
sans but lucratif 
bénéficient d’un 
rabais de 50 %
sur Hootsuite

Pro

Les œuvres de 
bienfaisance 

bénéficient d’un 
rabais de

50 %



Planification technologique

bit.ly/nptechplan bit.ly/np- tech-assessment bit.ly/tech- inventory

Feuille de travail :

Faites le bilan de 

vos technologies!

Webinaire : Initiation 

à la planification 

technologique

Feuille de travail : 

Gérez vos stocks 

de matériel 

technologique



Questions?


