
Nos domaines 
d’intervention 

Alithya vous accompagne dans la 

planification et la réalisation de vos 

projets : 

> Architecture 

> Conception ou amélioration de 

solutions 

> Accompagnement et réalisation 

> Intégration de solutions 

> Amélioration de processus ou règles 

d’affaires 

> Organisation du travail 

> Transfert de connaissance et 

coaching 

Architecture et  
analyse d'affaires 

Technologie 

Nos éléments distinctifs 
Alithya se distingue par son expertise des méthodes et approches reconnues dans le 

domaine, appuyée par des certifications spécifiques aux domaines d’affaires (LOMA), aux 

normes (BABOK de l’IIBA) et aux méthodes (Lean, BPM, Agile). 

Nous vous proposons une équipe compétente qui réalisera des interventions de haut calibre, 

selon la méthodologie privilégiée par votre organisation. Nos conseillers sauront vous orienter 

dans le choix de la solution la mieux appropriée à vos besoins. 

Notre approche 
Notre approche favorise un déploiement accéléré et minimise les risques. La qualité de nos 

outils réduit la complexité et les coûts du projet. 

> Processus de livraison propre aux besoins de votre organisation et de vos projets 

> Utilisation de cadres de référence reconnus 

> Principes de travail rigoureux 

> Disponibilité de l’expertise spécialisée 

> Communauté de pratique dédiée 

Nos résultats 
Nos résultats sont étroitement alignés avec vos objectifs et votre stratégie d’affaires. 

> Décisions d’investissement éclairées 

> Solutions adéquates, conformes et répondant à vos besoins d’affaires 

> Transformation cohérente et harmonieuse 

> Gouvernance rigoureuse des ressources informationnelles 

> Biens livrables clairement définis 

> Continuité facilitée des activités à la suite de l’intervention 

 
 



 

Nous joindre 

EN TANT QUE CHEF DE FILE EN STRATÉGIES ET TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES EN AMÉRIQUE DU NORD, Alithya 
conçoit et bâtit des solutions numériques novatrices et efficaces pour répondre aux enjeux d’affaires complexes. 
Nos clients exercent leurs activités dans les secteurs de la finance, l'investissement et l'assurance, le secteur 
manufacturier, le commerce de détail et la distribution, les télécommunications, le transport, les services 
professionnels, la santé et les services gouvernementaux. Nos 2 000 professionnels au Canada, aux États-Unis et en 
Europe combinent pragmatisme et créativité pour structurer et simplifier les écosystèmes opérationnels de nos 
clients en vue de les aider à stimuler la croissance de leur entreprise chaque jour. 

alithya.com | ventes@alithya.com | 514 285-5552 

Notre démarche 
Les étapes suivantes composent le cycle de réalisation en architecture et analyse d’affaires. 

 

 

Nos secteurs d’intervention 
 

 
 
 

Analyser la situation 
actuelle et identifier 
le besoin d'affaires 

Éliciter les  
exigences 

Définir l’ébauche  
de la solution 

Définir le dossier  
de décision 

Évaluer les solutions 
potentielles 

Banques, 
investissements 

et assurances 

Énergie Fabrication, 
commerce de détail 

et distribution 

Transport 

Santé Télécommunications Services 
professionnels 

Gouvernement 

https://alithya.com/fr
mailto:ventes@alithya.com
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