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IDS EXPLORE 
Explorez L’Île-des-Sœurs   Aperçu 

Les affaires et l’information 

Social et communautaire 
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• Achats groupés  
• Offres aubaines  
• Réseautage d'affaires 
• Réseautage social  

• Plateforme médiatique 
• Actualités politiques, sociales et 

économiques 
• Les affaires 
• Sport et loisirs 
• Promotion des entreprises 

locales 
• Publicité 

• Plateforme Web 2.0 
• Partage 
• Communication 
• Conversations 
• Discussions 
• Implication dans les réalités 

socioéconomiques 
• Développement 

Selon Ernst & Young, les détaillants axés sur 
le Web peuvent accroître leurs ventes  

Votre générateur de synergie sur le Web   
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IDS Explore est un portail 
Web. 
Un outil de communication 
hyperlocal, moderne et 
efficace.  
• Agrège, compile et publie en 

ligne sur Internet toutes les 
informations d'ordre social et 
commercial concernant L’Île-
des-Sœurs.  
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• Organise des achats groupés 
et par affiliations. 

• Récapitule les informations 
détaillées sur les offres 
d’aubaines. 

• Donne un support Web 2.0 
pour le réseautage d'affaires, 
sociétal et communautaire 
sur L'Île-des-Sœurs. 

Vous faites partie de notre réseau de contacts 
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IDS Explore développe un projet communautaire 
– commercial – participatif, en mesure d’offrir 
des stages enrichissants et des participations 
ponctuelles.  

Plusieurs résidents de L’Île-des-Sœurs accordent 
un intérêt exceptionnel à la réalisation de ce 
projet. Nombreux sont ceux d’entre eux qui 
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collaborent et mettent en œuvre leurs diverses 
compétences en vue d’aider à la réalisation du 
projet. Nous nous sommes ainsi entourés d’une 
puissante équipe de professionnels d’expérience, 
des résidants de longue date de L’Île-des-Sœurs 
qui connaissent très bien les nuances et la 
diversité de cette communauté pour épauler nos 
jeunes talents universitaires. 
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 Vous êtes une entreprise installée à L’Île-des-Sœurs 
 Vous êtes en entreprise qui s’intéresse au marché de L’lle-

des-Sœurs 
 Vous êtes une organisation sociale installée à L’Île-des-

Sœurs et vous organisez des activités communautaires 
 Vous êtes une personne physique qui désire élargir son 

réseau de connaissances 
 Et plus encore 

IDS EXPLORE 
Votre outil Web 2.0 par excellence 

Votre outil de visibilité   

 Désirez-vous contribuer au financement du projet à titre de commanditaire et bénéficier 
de placements publicitaires sous forme de publicité prépayée pour une période 
prédéterminée après la mise en ligne du portail Web IDS Explore ? 

 Désirez-vous louer de l’espace publicitaire sur le portail Web dès sa mise en ligne ? 

IDS Explore vous offre le prix le plus concurrentiel du marché local 

Vos achats groupés   

 Désirez-vous faire des offres d’achats groupés de vos produits dès la confirmation de la 
mise en place du système d’achats groupés sur le portail Web de L’Île-des-Sœurs ? 

 Désirez-vous faire des offres d’achats groupés de vos services dès la confirmation de la 
mise en place du système d’achats groupés sur le portail Web de L’Île-des-Sœurs ? 

IDS Explore vous offre  

 Une agrégation d’information sur les entreprises offrant des aubaines. 
 Un outil d’organisation d’offre d’achats groupés / de souscription et participation aux 

achats groupés. 
 

C’est 

C’est 
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Votre outil de réseautage social   

 Désirez-vous utiliser les services gratuits de notre système de réseautage social pour 
impliquer d’avantage de résidents ? 
 Dans votre projet social 
 Dans le cadre de vos activités personnelles 
 Dans le cadre de la réflexion sur les causes liées à la vie de L’Île-des-Sœurs 
 Et plus encore … 

IDS Explore offre aux résidents 

 Une plateforme Web 2.0 leur permettant de partager, de communiquer, de mener des 
réflexions, des conversations et des discussions hyperlocales qui rassemblent, qui mettent 
la lumière sur les réalités socioéconomiques, qui permettent de dévoiler et de déployer les 
potentialités cachées du quartier. 

Votre outil de réseautage d’affaires   

 Désirez-vous utiliser les services gratuits de notre système de réseautage d’affaires pour 
permettre aux gens d’affaires d’organiser leur réseau de connaissances, de faire son suivi, 
et de continuer à consolider leurs contacts par le biais de discussions et de commentaires 
en ligne ?  

IDS Explore offre aux gens d’affaires 

 Un puissant outil de développement de relations d’affaires fructueuses et une visibilité 
Web des activités professionnelles et commerciales.  

 Un répertoire Web des gens d’affaires par l’entremise d’une page individuelle de 
présentation, d’interactivité et de conversation avec d’autres gens d’affaires 

 Ce type d’outil sera d’une grande utilité dans le processus de développement de tout 
réseau de connaissances. 

Votre Plateforme médiatique Web 2.0 

 Actualités politiques, sociales et économiques 
 Sport et loisirs 
 Flux RSS 
 Et encore plus de sous-rubriques 

IDS Explore vous donne accès aux informations 

 Les affaires 
 La promotion des entreprises 
 La promotion des groupes d’achats / ventes 
 La promotion des offres aubaines  
 


