MICROSOFT CANADA INC.
CONCOURS DU PRIX IMPACT (CANDIDATURE LIBRE)
RÈGLEMENTS OFFICIELS
1.

AUCUN ACHAT N’EST REQUIS POUR PARTICIPER NI POUR GAGNER. UN ACHAT
N’AUGMENTERA PAS VOS CHANCES DE GAGNER. Le concours du prix IMPACT de
Microsoft Canada Inc. (le « concours ») est commandité par Microsoft Canada Inc. (« Microsoft »
ou le « commanditaire »).

2.

ADMISSIBILITÉ : Pour être admissible à participer au concours, vous devez être un partenaire
reconnu de Microsoft exerçant des activités au Canada qui (a) est inscrit au réseau des partenaires
Microsoft et en règle (c’est-à-dire membre du réseau des partenaires Microsoft ayant renouvelé,
payé, etc.) et, (b) a une compétence Gold en matière d’infonuagique et/ou est prêt pour la vente
conjointe Microsoft. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les conditions d’admissibilité,
visitez le site https://partner.microsoft.com/fr-CA/membership/co-sell-with-microsoft pour en
savoir plus sur la vente conjointe Microsoft, ou visitez le site https://partner.microsoft.com/frca/membership/competencies pour en savoir plus sur les compétences Gold en matière
d’infonuagique. De plus, Microsoft s’engage à respecter les dispositions gouvernementales en
matière de cadeaux et d’éthique. Par conséquent, les employés du gouvernement ne sont pas
admissibles à participer à ce concours.

3.

COMMENT PARTICIPER : Aucun achat requis. Le concours commence le 3 février 2022 à
00 h 00 min 01 s, heure du Pacifique (« HP ») et se termine le 31 mars 2022 à 23 h 59 min 59 s (HP)
(la « période du concours »).
a. Les participants admissibles doivent soumettre une participation en leur nom propre à l’aide de
l’outil de soumission des prix Global Inspire à l’adresse https://www.microsoft.com/enca/sites/impact-awards/default.aspx.
b. Seules les soumissions en anglais et en français seront acceptées.
c. La solution (c’est-à-dire la mise en œuvre d’un ensemble de logiciels et/ou de services
connexes vendus sous la forme d’une offre groupée unique que le partenaire Microsoft déploie
pour prendre en charge un ensemble de capacités commerciales ou techniques qui résolvent un
ou plusieurs problèmes et qui exploitent pour ce faire la technologie Microsoft) doit avoir au
moins un client commercial et la solution doit avoir été livrée au client au cours des
18 derniers mois.
d. La solution doit être développée principalement à l’aide de logiciels et/ou de matériel
Microsoft.
e. Les participants admissibles sauront s’ils ont été sélectionnés comme demi-finaliste aux
alentours du 15 juin 2022, les noms des deux demi-finalistes de chaque prix étant publiés sur
le site des prix IMPACT pendant environ 4 semaines.
f. Un gagnant sera annoncé pour chaque prix au congrès Microsoft Inspire en juillet 2022, et les
gagnants seront affichés sur le site Web des prix IMPACT jusqu’en juin 2023.

4.

CATÉGORIE DE RÉCOMPENSES :
CATÉGORIES DES PRIX IMPACT
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-2SECTEUR DE SOLUTION
1
Modernisation des
applications

Secteur
Innovation industrielle
2
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a. Le prix IMPACT Modernisation des applications récompense
un partenaire qui a fait ses preuves dans la modernisation des
applications du client pour le nuage ou la création de nouvelles
applications natives du nuage. Le partenaire gagnant a
démontré une compréhension approfondie des défis
commerciaux de ses clients et a contribué à favoriser
l’adoption de nouvelles technologies et pratiques
infonuagiques en tirant parti des conseils du cadre d’adoption
du nuage Microsoft.
b. Les solutions gagnantes doivent être basées sur
Microsoft Azure et doivent également tirer parti d’une
combinaison de technologies, telles que Azure App Service,
Azure Kubernetes Service, GitHub et Azure Spring Cloud.
c. Le partenaire doit fournir un exemple de client qui témoigne
d’une approche visionnaire où un investissement dans
l’innovation applicative a permis de transformer un aspect
essentiel de l’activité de ses clients. La solution gagnante doit
mettre en évidence des possibilités de modernisation où les
clients ont amélioré les applications existantes en créant une
valeur commerciale significative pour les consommateurs ou
pour les employés avec l’aide de la plateforme
Microsoft Azure.
d. Il faut veiller à tirer parti de l’évolutivité du nuage pour faire
face à une charge imprévisible, améliorer l’expérience
utilisateur sur tous les appareils et améliorer la résilience des
applications pour la continuité des activités.
e. La préférence sera accordée aux partenaires qui auront acquis
une compétence de niveau Gold en matière de plateforme
infonuagique d’ici janvier 2022.
f. Dans le but de sélectionner les demi-finalistes pour ce prix,
Microsoft examinera les candidatures des prix Azure
Global Inspire : Modernisation des applications et
Développement d’applications natives du nuage.
a. Le prix IMPACT Innovation industrielle récompense un
partenaire qui excelle dans la fourniture de solutions et de
services novateurs et uniques basés sur les technologies
Microsoft pour automatiser les opérations des clients,
démontrant ainsi un leadership éclairé dans son secteur.
b. La soumission retenue pour ce prix démontrera une expertise et
une connaissance du secteur, ainsi que des solutions et des
services cohérents, de haute qualité et prévisibles pour les
clients commerciaux. Les candidats retenus démontreront
également leur leadership en affaires et leur succès grâce à une
forte croissance des acquisitions de nouveaux clients et des
revenus en tirant parti des dernières technologies Microsoft
comme plateforme de solutions.

c.

d.

e.

f.

3

Soins de santé

a.

b.

c.

d.
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-3Les partenaires soumettant leur candidature pour ce prix
doivent démontrer un engagement efficace avec Microsoft en
tirant parti du réseau des partenaires Microsoft pour
développer, créer une demande et vendre leurs solutions
logicielles, leurs applications ou leurs services.
Les candidats retenus ont une incidence économique ou
transformationnelle pour les clients commerciaux (c’est-àdire : augmentation des revenus, satisfaction des
consommateurs, productivité des employés).
La préférence sera accordée aux partenaires qui auront acquis
une compétence Gold en matière d’infonuagique (plateforme
infonuagique, productivité infonuagique, gestion de la mobilité
d’entreprise, applications infonuagiques d’entreprise, sécurité
et solutions infonuagiques pour PME) d’ici janvier 2022, ou
qui ont un fournisseur indépendant de logiciels avec une offre
prête à la vente conjointe. Les partenaires doivent disposer
d’une offre de solution industrielle verticale prête pour la vente
conjointe qui a été mise en œuvre avec succès. Il est aussi
souhaitable de disposer d’une étude de cas ou d’un témoignage
de référence sur la solution, les travaux ou les services fournis.
Dans le but de sélectionner les demi-finalistes pour ce prix,
Microsoft examinera les candidatures pour les prix
Global Inspire suivants : Automobile, Mobilité et transport,
Énergie et développement durable, Fabrication et chaîne
d’approvisionnement, Médias et communications, Vente au
détail et biens de consommation, et Organismes à but non
lucratif.
Le prix IMPACT Santé récompense un partenaire qui excelle
dans la fourniture de solutions et de services novateurs et
uniques basés sur les technologies Microsoft pour les clients du
secteur de la santé, démontrant ainsi un leadership éclairé dans
son secteur.
La soumission retenue pour ce prix démontrera une expertise et
une connaissance du secteur, ainsi que des solutions et des
services cohérents, de haute qualité et prévisibles pour les
clients du secteur de la santé. Les candidats retenus
démontreront également leur leadership en affaires et leur
succès grâce à une forte croissance des acquisitions de
nouveaux clients et des revenus en tirant parti des dernières
technologies Microsoft comme plateforme de solutions.
Les partenaires soumettant leur candidature pour ce prix
doivent démontrer un engagement efficace avec Microsoft en
tirant parti du réseau des partenaires Microsoft pour
développer, créer une demande et vendre leurs solutions
logicielles, leurs applications ou leurs services.
La préférence sera accordée aux partenaires qui auront acquis
une compétence Gold en matière d’infonuagique (plateforme
infonuagique, productivité infonuagique, gestion de la mobilité
d’entreprise, applications infonuagiques d’entreprise, sécurité

e.

4

Services financiers

a.

b.

c.

d.

e.
Prix d’impact social
Réponse de la communauté
5
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-4et solutions infonuagiques pour PME) d’ici janvier 2022, ou
qui ont un fournisseur indépendant de logiciels avec une offre
de solution de vente conjointe, et qui possèdent une solution
verticale prête pour la vente conjointe qui a été mise en œuvre
avec succès. Une étude de cas sur la solution, les travaux ou les
services fournis est préférable.
Dans le but de sélectionner les demi-finalistes pour ce prix,
Microsoft examinera les candidatures des prix Global Inspire
suivants : Soins de santé et sciences de la vie.
Le prix IMPACT Services financiers récompense une
organisation partenaire qui excelle dans la fourniture de
solutions ou de services novateurs et uniques basés sur les
technologies Microsoft pour les clients du secteur des services
financiers, démontrant ainsi un leadership éclairé dans son
secteur.
La soumission retenue pour ce prix démontrera une expertise et
une connaissance du secteur, ainsi que des services ou des
solutions cohérents, de haute qualité et prévisibles pour les
clients du secteur des services financiers. Les candidats retenus
démontreront également leur leadership en affaires et leur
succès grâce à une forte croissance des acquisitions de
nouveaux clients et des revenus en tirant parti des dernières
technologies Microsoft comme plateforme de solutions.
Les partenaires soumettant leur candidature pour ce prix
doivent démontrer un engagement efficace avec Microsoft en
tirant parti du réseau des partenaires Microsoft pour
développer, créer une demande et vendre leurs solutions
logicielles, leurs applications ou leurs services.
La préférence sera accordée aux partenaires qui auront acquis
une compétence de niveau Gold en matière d’infonuagique
(plateforme infonuagique, productivité infonuagique, gestion
de la mobilité d’entreprise, applications infonuagiques
d’entreprise, sécurité et solutions infonuagiques pour PME)
d’ici janvier 2022, ou qui ont un fournisseur indépendant de
logiciels avec une offre de solution de vente conjointe, et qui
possèdent une solution industrielle verticale prête pour la vente
conjointe qui a été mise en œuvre avec succès. Il est aussi
souhaitable de disposer d’une étude de cas ou d’un témoignage
de référence sur la solution, les travaux ou les services fournis.
Dans le but de sélectionner les demi-finalistes pour ce prix,
Microsoft examinera les candidatures des prix Global Inspire
suivants : Services financiers.

a. Le prix IMPACT Réponse de la communauté récompense une
organisation partenaire qui fournit des solutions ou des services
novateurs et uniques basés sur les technologies Microsoft pour
contribuer à résoudre les défis auxquels sont confrontées les
communautés et avoir un impact social significatif durant une
période sans précédent. Nous récompenserons les contributions

b.

c.

d.

6

Agent de changement en
matière d’inclusion

a.

b.

c.

d.
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-5des partenaires qui pilotent les réponses et les traitements face
à la pandémie de COVID-19 et à d’autres crises ayant un
impact sur les communautés du monde entier.
Les partenaires Microsoft se trouvent au cœur de la manière
dont nous fournissons les technologies et la transformation
d’entreprise aux clients. Aujourd’hui plus que jamais, nous
devons collaborer et innover ensemble pour répondre aux
besoins de ces clients. Bien qu’il y ait de l’incertitude dans le
monde, il y a aussi beaucoup d’espoir, avec d’incroyables
exemples de partenariat et d’innovation en dépit des temps
exceptionnellement difficiles. Nous voulons entendre ces
histoires et reconnaître les efforts que déploient nos partenaires
pour créer une incidence positive pendant cette période
difficile.
Les candidats admissibles doivent avoir acquis une
compétence Silver d’ici janvier 2022 ou avoir une offre prête
pour la vente conjointe. Les partenaires doivent posséder un
profil marketing actuel de l’Espace partenaires Microsoft. Une
étude de cas ou une histoire de référence sur la solution, les
travaux ou les services devrait également être fournie.
Dans le but de sélectionner les demi-finalistes pour ce prix,
Microsoft examinera les candidatures des prix Global Inspire
suivants : Réponse de la communauté.
Le prix IMPACT Agent de changement en matière d’inclusion
récompense une organisation partenaire qui excelle dans la
fourniture de solutions ou de services novateurs et uniques
basés sur les technologies Microsoft pour aider à résoudre les
défis de diversité et d’inclusion pour les clients et faire preuve
de leadership éclairé en matière de diversité et d’inclusion.
La diversité et l’inclusion ont gagné en importance stratégique
pour améliorer les performances organisationnelles et
commerciales, ainsi que l’innovation et la valeur marchande.
Pour contribuer à la transformation des technologies et de
l’industrie, nous recherchons des solutions et des services qui
aident toute l’organisation à optimiser ses idées, ses
compétences et son expérience, ainsi que les ressources de
toutes les facettes de la contribution des talents.
La soumission retenue pour ce prix démontrera une expertise et
une connaissance technique ainsi que de la diversité et de
l’inclusion du secteur, de même que la prestation de solutions
ou de services cohérents, de haute qualité et prévisibles. Les
candidats retenus démontreront également leur leadership en
affaires et leur succès grâce à une forte croissance des
acquisitions de nouveaux clients et des revenus en tirant parti
des dernières technologies Microsoft comme plateforme de
solutions.
Les candidats admissibles doivent avoir acquis une
compétence Silver d’ici janvier 2022 ou avoir une offre prête
pour la vente conjointe. Les partenaires doivent posséder un

e.

7

Agent de changement en
matière de développement
durable

a.

b.

c.

d.

LEGAL_1:59176827.3

-6profil marketing de l’Espace partenaires Microsoft et fournir
une étude de cas ou un témoignage de référence sur la solution,
les travaux ou les services fournis. Le partenaire doit offrir une
ou plusieurs solutions sur le marché commercial de Microsoft
(Microsoft AppSource ou Azure Marketplace).
Dans le but de sélectionner les demi-finalistes pour ce prix,
Microsoft examinera les candidatures des prix Global Inspire
suivants : Agent de changement en matière d’inclusion.
Le prix IMPACT Agent de changement en matière de
développement durable récompense une organisation
partenaire qui excelle dans la fourniture de solutions ou de
services novateurs et uniques basés sur les technologies
Microsoft pour aider les clients à résoudre les défis de
transformation numérique en matière de développement
durable.
Les agents de changement en matière de développement
durable conduisent une transformation numérique ciblée qui
contribue à un monde plus durable. La gestion de
l’environnement a pris une importance stratégique considérable
en tant que moteur des performances organisationnelles et
commerciales, mais aussi de l’innovation et de la valeur
marchande. Pour favoriser l’innovation technologique et la
transformation de l’industrie vers un avenir plus durable et plus
stable sur le plan climatique, nous nous tournons vers des
solutions et des services qui aident les organisations à
comprendre leur impact sur le climat et à tenir leurs
engagements en matière de développement durable.
Le candidat retenu pour ce prix aura fourni un service ou une
solution de grande qualité faisant appel à une expertise et à des
connaissances techniques, et répondant à un défi de
développement durable pour un client, une politique ou un
écosystème. Les partenaires candidats à ce prix doivent
démontrer comment leur solution ou leur service exploite la
technologie Microsoft la plus récente de façon à avoir un
impact sur le développement durable. Les études de cas et les
recommandations de clients (fournies avec l’accord de vos
clients) doivent démontrer l’impact sur l’activité et la
croissance inclusive qui peut être référencé publiquement, par
exemple par des annonces sur le site Web de votre entreprise,
des blogues, des publications sur les médias sociaux ou des
déclarations de relations publiques.
Les candidats admissibles doivent avoir acquis une
compétence Silver et/ou Gold d’ici janvier 2022 ou avoir une
offre prête pour la vente conjointe. Les partenaires doivent
posséder un profil marketing de l’Espace partenaires Microsoft
et fournir une étude de cas ou un témoignage de référence sur
la solution, les travaux ou les services fournis. Le partenaire
doit disposer d’un site Web public présentant les offres de
solutions et/ou de services sur le marché.

-7e. Dans le but de sélectionner les demi-finalistes pour ce prix,
Microsoft examinera les candidatures des prix Global Inspire
suivants : Agent de changement en matière de développement
durable.
Marketing
8
Excellence des campagnes
marketing

a. Le prix IMPACT Excellence des campagnes marketing
récompense un partenaire qui a eu une incidence et a démontré
une créativité et une agilité exceptionnelles dans le cadre d’une
campagne de marketing individuelle mettant en vedette la
technologie ou les solutions Microsoft.
b. Ce prix s’appuie sur l’impact sur les affaires que le partenaire
a eu en réalisant une campagne de marketing efficace. Les
détails de la campagne de marketing (voir les points c et d cidessous) doivent être ajoutés à votre soumission pour ce prix.
c. Les partenaires doivent déterminer leur public cible, leurs
objectifs et le budget de la campagne de marketing. Il est
nécessaire de décrire la campagne en mettant en évidence les
domaines d’innovation (et fournissant les actifs pertinents) et
en détaillant les indicateurs de performance clés de la
campagne.
d. La candidature retenue pour ce prix démontrera l’atteinte des
objectifs, les effets sur l’entreprise et la mesure du rendement
du capital investi (plus précisément le pipeline et les revenus
générés). Les candidats retenus démontreront également leurs
connaissances commerciales et les apprentissages qui
découlent de l’exécution de la campagne.
e. Les candidats admissibles doivent avoir acquis une
compétence Silver d’ici mars 2022 ou avoir une offre prête
pour la vente conjointe. Les partenaires doivent posséder un
profil marketing actuel de l’Espace partenaires Microsoft.
f. Dans le but de sélectionner les demi-finalistes pour ce prix,
Microsoft examinera les candidatures des prix Global Inspire
suivants : Excellence opérationnelle.

5.

PRIX : Il y a un (1) prix de demi-finaliste et un (1) grand prix à gagner pour chaque catégorie de
prix susmentionnée (collectivement, les « prix »). Le prix de demi-finaliste et le grand prix
comprennent chacun les éléments suivants :

Catégorie de prix

Nombre
disponible

Description

Prix de demi-finaliste

16

Une bannière Web de demi-finaliste qui vous aide à
présenter votre entreprise en tant que partenaire
Microsoft d’honneur.
Valeur au détail approximative totale pour un (1) prix
de demi-finaliste : 32 $.
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-8Grands prix

8

Des bannières Web attestant que vous avez gagné
afin de vous aider à présenter votre entreprise en tant
que partenaire Microsoft d’honneur.
Un modèle de relations publiques personnalisé pour
vous aider à promouvoir votre statut primé.
Un trophée pour symboliser votre succès.
Les gagnants seront reconnus sur le site Web des prix
IMPACT et seront annoncés lors de la conférence
Microsoft Inspire 2022 (événement numérique).
Valeur au détail approximative totale pour
un (1) grand prix : 408 $.

Limite : un (1) prix de demi-finaliste ou grand prix par partenaire par catégorie de prix. Tout coût
ou toute dépense qui ne sont pas expressément désignés ci-dessus comme étant inclus devront être
payés par le gagnant et le demi-finaliste. Les prix ne sont pas transférables et doivent être acceptés
tels quels, sans aucune substitution en argent ou autre, sauf à la discrétion du commanditaire. Le
commanditaire se réserve le droit de remplacer le prix par un autre prix de valeur égale si celui-ci
ne peut être remis tel qu’il est décrit pour quelque raison que ce soit. Le commanditaire ne sera
toutefois pas responsable si les conditions météorologiques, l’annulation d’un événement ou
d’autres facteurs échappant à son contrôle raisonnable empêchent la remise des prix. Dans un tel
cas, le gagnant ne recevra pas de prix de remplacement ou d’équivalent en espèces. Les prix ne
seront expédiés qu’aux gagnants confirmés. Veuillez prévoir huit (8) semaines pour la livraison. Le
renvoi de tout prix ou de tout avis de prix en raison de l’impossibilité de le remettre peut entraîner
la disqualification du participant et la sélection d’un autre gagnant.
6.

SÉLECTION DES GAGNANTS : Aux alentours du 15 juin 2022 à 15 h (HP) chez
Microsoft Canada, au 4400, 81 Bay Street, Toronto (Ontario) M5J 0E7, 28 demi-finalistes (2 pour
chaque catégorie de prix) seront sélectionnés en fonction des critères de sélection décrits ci-dessous
(les « critères de sélection »). Les demi-finalistes seront informés par téléphone et par courriel dans
les neuf jours suivant la sélection. Si un demi-finaliste ne peut être joint par téléphone après
trois (3) tentatives suite à la sélection, ou s’il ne satisfait pas à toutes les exigences du concours, le
prix sera annulé et pourra être attribué à un autre participant. Les gagnants seront annoncés lors de
l’événement numérique Microsoft Inspire en juillet 2022. Les demi-finalistes et les gagnants sont
responsables de tous leurs frais de déplacement et de participation à Inspire, y compris les frais de
déplacement, d’hébergement, de repas, etc. Il n’est pas nécessaire que les demi-finalistes soient
présents à Inspire pour courir la chance de gagner. En cas d’égalité, les participants concernés seront
réévalués par le jury jusqu’à ce que l’égalité soit départagée et qu’un participant soit considéré
comme admissible pour gagner.

Critères de sélection pour les catégories de prix 1 à 4, inclusivement :
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Excellence en
(a) Décrivez le défi ou le problème commercial du client et la façon dont votre
matière de service
solution a pu répondre à ses besoins.
à la
(b) Le cas échéant, mettez en évidence toute transformation numérique ou adoption
clientèle/Impact et
de solution infonuagique qui a eu lieu chez le client, grâce à votre solution.
transformation :
(c) Expliquez comment les offres ont aidé vos clients à obtenir des résultats
commerciaux, y compris l’impact commercial spécifique et les résultats obtenus
(c’est-à-dire, l’accélération des revenus, la croissance, l’acquisition de clients
supplémentaires, la réduction des coûts, la productivité de l’entreprise, l’obtention
d’informations commerciales, l’aide à la gestion ou à l’acquisition de clients, le
renforcement de la satisfaction client). Soyez précis et quantifiez les gains en
matière de rendement du capital investi clair et mesurable, si possible.
Cette catégorie compte pour 30 % de l’ensemble des critères de sélection.

2

Produits
Microsoft

Décrivez les produits, services ou technologies Microsoft utilisés dans la solution.
Incluez tous les produits Microsoft (avec leur version) utilisés, même ceux qui ne
sont pas liés à la catégorie de prix.
Cette catégorie compte pour 20 % de l’ensemble des critères de sélection.

3

Avantage
concurrentiel

Comment l’utilisation des différents éléments des produits, services ou technologies
Microsoft vous a-t-elle aidé à vous imposer face à la concurrence d’un point de vue
technique ou commercial?
Cette catégorie compte pour 10 % de l’ensemble des critères de sélection.

4

Reproductibilité

Cette solution est-elle spécifique à un client particulier ou est-elle reproductible,
offrant un impact plus large sur le marché? Dans quels secteurs industriels clés votre
solution a-t-elle été mise en œuvre et comment envisagez-vous une nouvelle
extension industrielle pour votre entreprise?
Cette catégorie compte pour 20 % de l’ensemble des critères de sélection.

5

Impact
économique sur
les affaires des
partenaires

(a) Comment votre solution ou service a-t-il augmenté l’utilisation de la plateforme
de technologies infonuagiques de Microsoft? Soulignez comment cette solution
est positionnée pour la croissance et la transformation avec les technologies
infonuagiques.
(b) Montrez l’impact des domaines d’activités de Microsoft sur le partenaire, pour
cette solution et l’activité globale.
(c) Comment cette solution a-t-elle contribué au chiffre d’affaires, à la croissance et à
l’acquisition de nouveaux clients, et que cela signifie-t-il pour la croissance future
du partenaire?
Cette catégorie compte pour 20 % de l’ensemble des critères de sélection.
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- 10 Critères de sélection pour les catégories de prix 5 à 7, inclusivement :
1

Impact

a) Décrivez le défi de votre client ou la perspective d’avenir à laquelle votre
solution ou votre service répond. Fournissez 2 références clients.
b) De quelles façons votre solution ou votre service a-t-il aidé votre client à obtenir
des résultats commerciaux mesurables?
c) Depuis combien de temps votre solution ou votre service est-il disponible pour
les clients et comment comptez-vous évoluer et investir dans cette solution ou
ce service (feuille de route, services, adoption du marché, etc.)?
Cette catégorie compte pour 40 % de l’ensemble des critères de sélection.

2

Produits
Microsoft

Décrivez comment les technologies Microsoft ont été utilisées et appliquées à votre
solution ou à votre service (milieu de travail moderne, applications d’entreprise,
application et infrastructure, données et IA).
Cette catégorie compte pour 30 % de l’ensemble des critères de sélection.

3

Reproductibilité

Votre solution ou votre service est-il un projet personnalisé pour un client particulier
ou s’agit-il d’une solution ou d’un service reproductible et évolutif? Téléversez ou
fournissez des recommandations de clients externes ou des sources de données qui
illustrent une expérience ou une satisfaction client exceptionnelle (liens vers des
articles publiés, études de cas, vidéos, témoignages de clients, etc.).
Cette catégorie compte pour 30 % de l’ensemble des critères de sélection.

Critères de sélection pour la catégorie de prix 8 :
1

Innovation

a. Décrivez votre public cible, vos objectifs et le budget de la campagne de
marketing.
b. Décrivez la campagne en mettant en évidence les domaines d’innovation ou
l’agilité.
c. Fournissez des ressources ou des échantillons de campagne, y compris des liens
vers des articles publiés, des études de cas, des vidéos, des ressources
numériques ou des témoignages de clients, etc.
Cette catégorie compte pour 40 % de l’ensemble des critères de sélection.

2

Produits
Microsoft

a. Décrivez comment les technologies Microsoft ont été présentées dans votre
campagne.
b. Décrivez la manière dont la campagne a généré des clients potentiels, de
nouveaux contrats ou une utilisation accrue des technologies Microsoft.
Cette catégorie compte pour 10 % de l’ensemble des critères de sélection.
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3

Impact

- 11 d. Détaillez les indicateurs de performance clés de la campagne ainsi que les
résultats de la campagne par rapport à ces indicateurs.
e. Démontrez la manière dont la campagne a eu un effet sur l’entreprise et un
rendement du capital investi mesurable.
f. Quelles connaissances ou quelles leçons avez-vous tirées de la campagne? Le
cadre de votre campagne est-il reproductible, et prévoyez-vous d’en tirer parti
pour d’autres campagnes Microsoft?
Cette catégorie compte pour 50 % de l’ensemble des critères de sélection.

7. RENONCIATIONS : En participant à ce concours, vous acceptez d’exonérer les commanditaires,
leurs agences de publicité et de promotion, les sociétés affiliées de ces derniers ainsi que chacun de
leurs directeurs, agents, propriétaires, partenaires, employés, mandataires, représentants, successeurs et
ayants droit respectifs (collectivement, les « renonciataires ») de toute responsabilité à l’égard du
présent concours ou, si vous êtes un gagnant ou un demi-finaliste, du prix. Avant d’être déclaré gagnant
ou demi-finaliste, vous devez signer et retourner une déclaration de conformité au règlement du
concours et une décharge de responsabilité et à des fins publicitaires, dans les délais prescrits dans ces
documents. En acceptant le prix, les gagnants et les demi-finalistes consentent à l’utilisation de leur
nom, de leur ville et/ou de leur province de résidence, de leur photographie, de leur voix, de leur image,
de leur apparence, de leurs renseignements biographiques et des informations sur le prix à des fins de
publicité ou de programmation, commerciales ou autres, partout dans le monde et dans tous les médias
employés par Microsoft et ses agences de publicité et de promotion concernant le concours, et ce, sans
paiement ni dédommagement.
Les renseignements personnels recueillis dans le cadre de
l’administration du présent concours seront gérés conformément à l’énoncé de confidentialité de
Microsoft qui se trouve à l’adresse http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839.
8. LIMITATIONS DE RESPONSABILITÉ : Sans limiter la portée des renonciations énoncées à
l’alinéa 7 ci-dessus, et pour éviter toute ambiguïté, les renonciataires n’assument aucune responsabilité
à l’égard de : a) toute information incorrecte ou inexacte, qu’elle soit attribuable aux utilisateurs du site
Web, à l’équipement ou à la programmation associés au concours ou utilisés dans le cadre de celui-ci,
ou à toute erreur technique ou humaine susceptible de se produire dans le traitement des inscriptions;
b) tout vol, toute destruction, tout accès non autorisé ou toute modification des participations; c) tout
problème ou toute défaillance technique liés à un réseau ou à une ligne téléphonique, à un système
informatique en ligne, à un serveur, à un fournisseur, à de l’équipement informatique, à un logiciel, à
un virus informatique ou à un bogue; d) l’échec de la réception ou de la transmission de tout courriel
par les commanditaires, qu’il soit du fait de l’encombrement de l’Internet ou d’un site Web, ou d’une
combinaison de ce qui précède; ou e) tout tort ou dommage à l’ordinateur d’un participant ou de toute
autre personne résultant de la participation au concours ou du téléchargement de documents dans le
cadre de celui-ci.
9. DROIT DE RÉSILIATION, DE SUSPENSION OU DE MODIFICATION : Le commanditaire,
sous réserve du consentement de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec, se réserve le
droit de mettre fin au concours, de le suspendre ou de le modifier, en totalité ou en partie, à tout moment
et sans préavis, si un facteur devait compromettre son bon déroulement conformément au présent
règlement officiel.
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- 12 10. DISPOSITIONS DIVERSES : Les participants qui ne respectent pas les présents règlements officiels
peuvent être exclus du concours, ainsi que des promotions ou des concours ultérieurs organisés par les
commanditaires. Les décisions des commanditaires et des juges du concours, selon le cas, sont sans
appel et exécutoires en ce qui a trait au présent concours. Nous communiquerons uniquement avec les
participants sélectionnés. Ce concours est soumis aux lois fédérales et provinciales, ainsi qu’aux
règlements municipaux applicables. Nul là où la loi l’interdit. Dans le cas où, à la suite d’une erreur
liée au processus de participation, au tirage ou à tout autre aspect du concours, le nombre de gagnants
dépasse ce qui était prévu dans le règlement du concours, un tirage au sort parmi les participants
admissibles au prix aura lieu après la date de clôture du concours.
En cas de litige concernant l’identité de la personne ayant soumis une participation en ligne, ladite
participation sera considérée comme ayant été envoyée par le titulaire autorisé du compte de l’adresse
courriel indiquée au moment de l’inscription. Le « titulaire autorisé du compte » désigne la personne
qui a été associée à une adresse courriel par un fournisseur d’accès à Internet, un fournisseur de service
en ligne ou une autre organisation responsable de l’attribution des adresses courriel pour le domaine
associé à l’adresse courriel fournie. Un participant sélectionné peut devoir fournir aux commanditaires
la preuve qu’il est le titulaire autorisé du compte de l’adresse courriel associée à la participation
sélectionnée. S’il est établi qu’une personne a utilisé plusieurs comptes pour participer au concours, elle
sera disqualifiée.
Les commanditaires se réservent le droit, à leur entière discrétion, de disqualifier du présent concours
ainsi que de leurs promotions ou concours ultérieurs toute personne qui, selon eux, tente de trafiquer le
processus de participation, le déroulement du concours ou le fonctionnement du site Web du concours,
agit de façon contraire aux règlements officiels du concours ou agit de façon déloyale ou perturbatrice,
ou dans le but d’importuner, de maltraiter, de menacer ou de harceler une autre personne.

TOUTE TENTATIVE VISANT À ENDOMMAGER DÉLIBÉRÉMENT UN SITE WEB OU À
COMPROMETTRE LE BON DÉROULEMENT DU CONCOURS CONSTITUE UNE VIOLATION
DES LOIS PÉNALES ET CIVILES; SI UNE TELLE TENTATIVE EST EFFECTUÉE, LE
COMMANDITAIRE SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉCLAMER DES DOMMAGES-INTÉRÊTS
AU CONTREVENANT DANS LES LIMITES AUTORISÉES PAR LA LOI.
11. RÉSIDENTS DU QUÉBEC : Tout différend quant à l’administration ou à l’organisation d’un
concours peut être soumis à la Régie des alcools, des courses et des jeux en vue d’une décision. Tout
litige concernant l’attribution d’un prix pourra être soumis à la Régie uniquement dans le but de
permettre aux parties d’arriver à un règlement.
12. PRÉSÉANCE : En cas d’incohérence ou de divergence entre les présents règlements officiels et tout
autre document portant sur le concours, y compris, sans s’y limiter, le formulaire de participation et les
publicités aux points de vente, télévisées, imprimées ou en ligne, les modalités des présentes
prévaudront.
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