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FPInnovations et HiTech Communications concluent une
entente de distribution et de soutien technique
pour FPDatMC et FPTrakMC
Pointe-Claire (Québec) – 4 mars 2014 – FPInnovations et HiTech Communications ont conclu
une entente de distribution autorisant l’entreprise de Terre-Neuve-et-Labrador à agir comme
agent de vente pour la ligne de produits FPDatMC et FPTrakMC à Terre-Neuve-et-Labrador ainsi
qu’en Nouvelle-Écosse. En plus de distribuer FPDat et FPTrack, HiTech Communications fournira
aussi le soutien technique et les services d’installation locaux. Cette entente offrira un avantage
aux utilisateurs de ces provinces de l’Atlantique qui bénéficieront d’un point d’accès local.
FPDat est un système unique et robuste d’ordinateur embarqué mis au point par FPInnovations
à la demande de l’industrie forestière dans le cadre de projets de recherche financés par
l’intermédiaire du Programme des technologies transformatrices (PTT) de Ressources naturelles
Canada (RNCan). FPDat rassemble et analyse les données transmises directement par
l’équipement forestier tel que les abatteuses-groupeuses, abatteuses-façonneuses,
débusqueuses et porteurs, de même que par la machinerie lourde mobile utilisée dans les
secteurs de l’énergie et de la construction. FPDat fournit aux opérateurs et gestionnaires, en
temps réel, différents paramètres tels : utilisation, zones traitées, journal d’itinéraire GPS,
productivité et raisons des temps d’arrêt. Plus de 300 unités FPDat sont déjà utilisées partout au
Canada, et des fonctionnalités spécialisées supplémentaires, comme les modules Transport et
Niveleuse, sont continuellement mises au point. Pour sa part, le service web FPTrak effectue
l’hébergement de données et procure une interface de rapports pour l’information générée par
FPDat.
« La compétition dans l’industrie des produits forestiers est générée, en partie, par le coût de la
fibre. En permettant de réduire ces coûts par l’optimisation des activités, FPDat a le potentiel
d’augmenter la compétitivité des industries traditionnelles, » a déclaré Peter Lister, viceprésident, Opérations forestières et Produits du bois de FPInnovations.
« Nous sommes très fiers d’ajouter FPDat à la gamme de produits et services que nous offrons à
notre clientèle sans cesse croissante, » a pour sa part déclaré Murray Caines, président de
HiTech Communications.

Des ententes de distribution avec des fournisseurs de services situés dans d’autres provinces
sont également envisagées afin d’étendre la distribution de FPDat à d’autres régions du Canada.
À propos de FPInnovations
FPInnovations est un chef de file mondial sans but lucratif qui se spécialise dans la création de solutions à
vocation scientifique soutenant la compétitivité à l’échelle mondiale du secteur forestier canadien et qui
répond aux besoins prioritaires de ses membres industriels et de ses partenaires gouvernementaux. Il bénéficie
d’un positionnement idéal pour faire de la recherche, innover et livrer des solutions d’avant‐garde qui touchent
à tous les éléments de la chaîne de valeur forestière, des opérations forestières aux produits de consommation
et industriels. FPInnovations compte plus de 525 personnes, incluant des laboratoires de recherche situés à
Québec, Ottawa, Montréal, Thunder Bay, Hinton et Vancouver et des bureaux de transfert de technologie à
travers le pays. Pour de plus amples renseignements sur FPInnovations, veuillez visiter : www.fpinnovations.ca.
À propos de HiTech Communications
Hitech Communications Ltd est actif dans l'industrie des communications depuis 1994. D’abord revendeur de
radios bidirectionnelles, notre entreprise et expertise ont grandi au point où Hitech Communications est
devenu un chef de file dans les communications à Terre-Neuve-et-Labrador. En 2002, Hitech Communications a
remporté le prix pour les meilleures ventes et services pour les provinces de l’Atlantique. Nous sommes
maintenant le plus grand concessionnaire autorisé Icom dans les provinces de l'Atlantique ainsi qu’un
revendeur agréé pour les produits Midland, Vertex et Maxon.

-30Personne-ressource :
Terry Knee
FPInnovations
Directeur des communications
514 630-4115
terry.knee@fpinnovations.ca
Murray Caines
HiTech Communications
Président
709-634-3000
mcaines@hitechcomm.ca

