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OCCASION D’AFFAIRES dossier #CLG-0815 
ENTREPRISE DE DÉVELOPPEMENT INFORMATIQUE…À VENDRE 
Idéal pour partir en affaires ou pour croissance par acquisition. 

 Description détaillée du produit 

LOGICIEL CIBLÉ EN MODE WEB 2.0 INNOVATEUR, ET EFFICACE.   
La compagnie qui est derrière le développement de ce produit est une entreprise de développement informatique en mode Web 
2.0, spécialisée pour les cabinets dentaires. Forte de plus de 25 ans d'expérience dans la gestion administrative des bureaux de 
dentiste en mode client/serveur traditionnel, elle a lancé depuis quelques années sa toute nouvelle plateforme Web 2.0 qui offre 
des bénéfices exceptionnels à tous les utilisateurs.  

  

Secteur (s) d'activité : Développement de logiciels, services spécialisés  

Région (s) : Montréal 

Pays : Canada 

  

Particularités de du produit :  Plate-forme entièrement infonuagique basée sur le « Cloud »; 
 Entièrement EHR/EPR (Electronic Health Records / Electronic Patient 

records); 
 Gestion complète administrative et comptable; 
 Un logiciel complet pour une gestion concrète et sans papier de toutes les 

fonctions d'une clinique dentaire; 
 Fonction d'imagerie numérique qui intègre tous les logiciels d'imagerie 

existante; 
 Outils de suivi clinique, très visuels qui facilitent le travail des hygiénistes; 
 Gestion d'annulation de rendez-vous efficace; 
 Odontogramme avancé qui transmet une vision claire de la santé dentaire d'un 

patient; 
 Capacité illimitée d'ajout de postes de travail et de cliniques; 
 Mise à jour en continu grâce au serveur Web; 
 Sauvegarde des données en temps réel sécuritaire à 3 endroits différents; 
 Logiciel Web qui incorpore tous les services de réclamations d'assurance 

incluant RAMQ, CDAnet, ACDQ et ITRANS; 
 Clientèle en place 

  

Équipe de gestion : Équipe de programmation solide en place.  

Marché : Le marché est Canada et les É.U. 

Année de fondation : 1980 

Situation financière : sur demande après signature d’une entente de confidentialité 

  

 Information relative à la vente  

Raison pour la vente : Le propriétaire désire prendre sa retraite.  

Implication du vendeur suite à la vente : Transition à négocier avec l’acheteur. 

  

 Pour tous renseignements Jim Constantacos, veuillez contacter :  

Prénom : Yvon 

Nom : Denis 

Compagnie : Groupe Synergie PME Inc. 

Fonction : Partenaire 

Courriel : yvondenis@synergiepme.com  
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Site web : www.synergiepme.com  

Province : Québec 

Pays : Canada 

Cellulaire : 514-386-1174 

Description : Les spécialistes de la vente d’entreprises du Groupe Synergie PME Inc. représentent 
plus de vingt ans d’expérience auprès des gens d'affaires qui désirent vendre ou 
acquérir une entreprise. Leur expérience, vision et flair sont des atouts indispensables 
pour assister adéquatement les dirigeants d'entreprises à chaque étape du processus 
de transfert d'une PME.  

 

Le Groupe SynergiePME Inc. 
VOTRE PASSEPORT POUR LA RÉUSSITE 
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Préparation  |  Discipline  |  Patience  |  Décision 

  

 Dernière nouvelle : Transaction d'entreprise - Vente des industries B. Rainville 
 
 
 

 

UNIQUE BUSINESS OPPORTUNITY, file #CLG-0815 
SOFTWARE DEVELOPMENT COMPANY... for sale  
Ideal to start a business or for growth by acquisition.  

  Detailled product description 

NICHE MARKET SOFTWARE IN HIGHLY INNOVATIVE WEB 2.0.  
The company that is behind the development of this product in Web 2.0, is a software development company, specialized for dental 
practices. With over 25 years experience in the administrative management of dentist offices in traditional client/server mode, the 
company launched, in recent years, its new Web 2.0 platform that offers exceptional benefits to all users.  

Primary industry : Software development, specialized services 

Region : Montreal 

Country : Canada 

Features of the product : • Fully cloud-based platform; 
• Fully EHR / EPR (Electronic Health Records / Electronic Patient Records); 
• Full administrative and accounting management; 
• A comprehensive program for efficient management and paperless dental clinic functions; 
• Digital imaging function that integrates all existing imaging software; 
• Highly visual clinical monitoring tools, which facilitate hygienists work; 
• Efficient management of appointment cancellation; 
• Advanced odontogram that sends a clear view of a patient dental health; 
• Unlimited capacity for adding work station and clinics; 
• Updated continuously thru the web server; 
• Real time backup of data in 3 secure locations; 
• Web software that incorporates all insurance claims services including RAMQ, CDAnet, ACDQ and 
ITRANS; 
• Extensive client list; 

Management :   Solid programmer team. 

Market :   Canada, U.S. 

In business since :   1980 

Financial situation :   On demand following the signing of a NDA. 

  Information pertaining to the sale 

Reason for selling :  The owner wishes to retire.  

Owner’s role :  Transition to be negotiated with the buyer. 
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  For information, please contact : 

Name : Philippe Gauthier 

Company : Groupe Synergie PME Inc. 

Title : Partner 

Email : philippegauthier@synergiepme.com  

Web site : www.synergiepme.com  

Province : Quebec  

Country : Canada 

Direct : 514-805-8448 

Who we are : Specialists in M&A, the people at Groupe Synergie Inc. account for more than twenty years of experience 
with business people who want to sell or buy a business. Our experience, vision and flair are essential 
assets to adequately assist business leaders during each step of the transaction process. To achieve a win-
win transaction of the fair market value of a business, the presence of an experienced negotiator is 
essential to maximize ROI. We offer valuable services as consultants to owners in the sale or purchase of a 
company. 
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