Plaidoyer pour un nuage :
Traditional Knowledge Inc

Jordon Lamontagne, Fondateur et chef de direction

Quel était le problème?
Traditional Knowledge Inc. procure aux communautés autochtones
une plateforme avec laquelle elles peuvent consigner et préserver
leurs connaissances ancestrales sur l’écosystème, la culture et
l’histoire. Ce savoir est exploité par les autochtones et par des entités
commerciales que la loi contraint à intégrer ces connaissances à leurs
activités quand elles surviennent sur les territoires appartenant aux
autochtones – pour l’aménagement des ressources, par exemple.
Le même savoir sert à établir les sommes qui seront versées aux
communautés autochtones en rétribution pour l’usage de leurs terres.
Comme les connaissances ancestrales évoluent constamment et sont
considérablement réparties au sein de la population autochtone,
notre plateforme en facilite la saisie et le partage sur une grande
échelle.
Nous avions besoin d’un service d’hébergement stable, puissant et
économique pour élaborer la plateforme.

Info nuage:
59% des PME qui recourent à l’infonuagique ont réinvesti ce
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qu’ils ont économisé grâce au nuage dans l’entreprise.

À quelles solutions a-t-on songé?
Nous avons examiné les services offerts par quelques entreprises,
mais avons vite constaté qu’il était très facile de franchir le seuil
entre ce qui est gratuit et ce qu’il faut payer. Disposant d’un budget
très mince, nous ne pouvions nous permettre de voir les coûts gonfler.
Cependant, nous avions besoin de ressources assez puissantes pour
monter la plateforme et la tester.

L’ATIR nous a proposé une série de ressources
très puissantes, adaptées à nos besoins.
Nous avons donc pu continuer à
perfectionner notre produit.

Laquelle a été retenue?
L’ATIR nous a proposé une série de ressources très puissantes,
adaptées à nos besoins. Nous avons donc pu continuer à perfectionner
notre produit en prévision du lancement de la version bêta.

Résultat?
Le développement se poursuit et nous testons la plateforme avec
plusieurs communautés autochtones. Nous sommes emballés par
les possibilités de ce produit au niveau de la préservation et de
l’exploitation de connaissances ancestrales d’une valeur inestimable.

L’Accélérateur technologique pour
l’innovation et la recherche (ATIR)
Conçu pour conférer un avantage concurrentiel
aux entrepreneurs canadiens, l’ATIR donne
gratuitement accès à des ressources en
infonuagique ultra performantes, sans frais
cachés. L’ATIR aide les petites entreprises à
développer plus vite leurs produits et à en
réduire le coût en exploitant l’envergure, la
rapidité et l’agilité du nuage.
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