
 

Alithya s’est associée à Tribor Design pour 
concevoir un prototype de mobilier urbain avec 
un panneau connecté pour Humanity-Tech.  
Cette réalisation de mobilier urbain connecté est 
le résultat d’une collaboration fructueuse: 

l’expertise d’Alithya en gestion et analyse de données, intelligence 
artificielle et Internet des objets, et celle de Tribor Design en design 
industriel, ingénierie mécanique, gestion de production de circuits 
électroniques, assemblage électronique et développement de produit.   

 

ÉTUDE DE CAS 
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Humanity-Tech  
MOBILIER URBAIN CONNECTÉ 
 

Gains 
> Offrir un réseau Internet sans 

fil aux utilisateurs 

> Proposer un système de 
recharge d’appareil mobile  

> Offrir des bornes de recharge 
pour véhicules électriques 

> Présenter de l’information 
pratique ou de la publicité 

> Obtenir des données 
démographiques sur l’activité 
et l’environnement dans un 
secteur précis 

 

 

Conception et design 
Le mobilier urbain évolué de Humanity-Tech propose une formule 
présentant une aire de repos technologique stylisée, confortable, offrant la 
recharge d’appareils mobiles, un point d’accès Wi-Fi ainsi que la possibilité 
d’interagir avec du contenu média sur un écran publicitaire. Le concept se 
veut un centre de convergence technologique dans le domaine de l’IoT 
dont le support est présenté sous forme de mobilier urbain personnalisable. 
La possibilité de rendre le contenu de l’affichage publicitaire dynamique et 
très ciblé augmente la crédibilité des offres publicitaires et informatives et le 
taux de conversion vers une consommation pertinente justifiée pour les 
utilisateurs.  

Dans le cadre de cette collaboration, Alithya est responsable de développer 
la dimension de l’IoT afin de connecter le mobilier à Internet et d’envoyer 
différents types de données dans le nuage Azure afin de les analyser et d’en 
tirer des informations utiles. Alithya a aussi mis en place un aspect 
d’intelligence artificielle qui permet l’interaction entre l’utilisateur le mobilier. 

Ensuite, les étapes du projet consistent à tester la technologie d’intelligence 
artificielle à l'aide de capteurs qui sont principalement conçus pour 
surveiller l'emplacement et les données environnementales. Les données 
recueillies s’avèrent essentielles pour les analystes afin de construire une 
connaissance approfondie des utilisateurs. 
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Vers des nouvelles opportunités d’affaires 
Les municipalités intelligentes 

Une ville intelligente est une ville qui apprend constamment grâce à son environnement. Elle implique tous 
les citoyens et son infrastructure urbaine en réseau garantit une meilleure qualité de vie pour tous. Le 
développement de l'Internet des objets (IoT) intégré dans le banc connecté soutient le changement social et 
la croissance économique des municipalités. 

L’affichage numérique 

Conçu pour afficher de la publicité numérique dans les événements ou des endroits publics, le mobilier 
urbain offre un énorme volume de données sur les habitudes et les comportements des utilisateurs, 
positionnant les propriétaires du mobilier pour mieux comprendre les besoins des clients. Les données 
recueillies offrent un portrait plus précis de l'expérience utilisateur. Les utilisateurs bénéficieront de toutes les 
fonctionnalités et les spécialistes du marketing atteindront leur ROI (retour sur investissement) plus 
rapidement. 

 

 

LE GROUPE ALITHYA INC. EST UN CHEF DE FILE EN STRATÉGIE ET TRANSFORMATION NUMÉRIQUE EN AMÉRIQUE DU NORD. Fondée 
en 1992, Alithya compte 2 000 professionnels au Canada, aux États-Unis et en Europe. L’offre intégrée d’Alithya repose sur quatre piliers 
d’expertise : les stratégies d’affaires, les services applicatifs, les solutions d’entreprise et les données et l’analytique. Alithya déploie des 
solutions, des services et des compétences de pointe afin d’élaborer des outils conçus pour satisfaire les besoins uniques des clients de 
divers secteurs d’activité, comme les services financiers, manufacturier, de l’énergie, des télécommunications, du transport et de la 
logistique, des services professionnels, de la santé et du gouvernement. 
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« NOUS SOMMES FIERS D’AVOIR RÉALISÉ UN 
MOBILIER URBAIN CONNECTÉ OÙ TOUTES 
LES PARTIES PROFITERONT D’UNE GAMME DE 
SERVICES ET D’AVANTAGES. » 

Cédric Melançon, Conseiller en architecture de solutions TI 
– Alithya  

« LE MOBILIER NOUS PERMETTRA D'OFFRIR 
PLUS DE SERVICES AUX UTILISATEURS, DE 
MODERNISER L’IMAGE DES LIEUX PUBLICS ET 
ÉVÉNEMENTS TOUT EN FAVORISANT DES 
PRATIQUES ÉCO-RESPONSABLES. » 

– Mathieu Roussel, Président Humanity-Tech 
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