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5e COHORTE 

APPEL À PROJETS 
Québec, ville entrepreneuriale 

 
FICHE DE PROJET 

Entreprise Technologies OfficiumLIVE 

Secteur d’activité Arts numériques et divertissement interactif, technologies financières, intelligence 
artificielle, ville intelligente ou autres produits et technologies numériques 

 

Contribution de 50 000 $ de la Ville de Québec 
à l’entreprise Technologies OfficiumLIVE pour 
la réalisation du projet de la mise en œuvre, la 
promotion et la vente d’un système 
d’exploitation informatique d’affaires 
intelligent destiné aux petites et moyennes 
entreprises.  

 

Entreprise 
Technologies OfficiumLIVE est une entreprise née en 
2017 dont la mission est d'offrir des solutions 
numériques de gestion à des compagnies de moins 
de 10 employés. Elle propose des applications 
(téléphonie, comptabilité, gestion des rendez-vous, 
géolocalisation, facturation, CRM, etc.) basées sur un 
système d'exploitation intelligent.  
 

 

Projet 
Le projet consiste à faire la mise en œuvre, la 
promotion et la vente d'un système d'exploitation 
informatique d'affaires intelligent. Ce système 
innovant fonctionnera notamment grâce à un moteur 
en intelligence artificielle, des plateformes Web 
automatisées et infonuagiques, combinés à une 
application mobile prenant ainsi en charge plusieurs 
tâches des PME clientes. L’entreprise vise 
l’embauche de sept (7) personnes pour mener à bien 
son projet. 
 

 

Coût du projet 
Le coût total de ce projet s’élève à 140 082 $  
Contribution de la Ville de Québec : 50 000 $ 
 

Points forts du projet et 
retombées 
 Marché bien ciblé 

 Équipe de gestion 

 Innovation par l’intelligence artificielle 

 Produit en test auprès de clients 
majeurs 

 
 

Contact 
M. Bruno-Pierre Privé, président 
Technologies OfficiumLIVE 
www.officiumlive.com 
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