
Bénéfices 
Pourquoi connecter vos actifs à 
l’industrie 4.0? 

> Permet ce qui n’était pas possible 

auparavant 

> Augmentez la productivité 

opérationnelle de 25% 

> Réduisez le coût de maintenance  

de 30% 

> Exploitez de nouveaux marchés 

> Améliorez vos opérations 

commerciales 

> Évitez l’obsolescence et positionnez-

vous dans la nouvelle ère 

 

Ateliers IIoT et industrie 4.0 
Découvrez les bénéfices de l’industrie 4.0 

Proposition de valeur 
Identifiez vos difficultés qui peuvent être résolues avec nos solutions industrielles Internet of 
Things (IIoT). Commencez à votre rythme en identifiant vos plus grandes opportunités 
d’améliorations. À la fin de ces ateliers, vous aurez conçu votre proposition de valeur d’affaires 
et estimé vos gains potentiels avec une solution prête-à-tester  
dans une preuve de concept (POC). 

Solution/Service 
Une série d’ateliers pour les chefs d’entreprise qui rencontrent des défis avec leurs processus 
et qui souhaitent évaluer comment l’IIoT peut apporter de la valeur à leur entreprise,  
l’optimisation de leurs performances et la maintenance de leurs actifs. 
 
 
 
 

 

 

 

i4.0-Découverte 

Atelier 1 heure 

> Comprenez les attributs de l’IIoT et 

de l’industrie 4.0 

> Diagnostiquez de vos faiblesses et de 

vos défis 

> Établissez un plan d’action de haut 

niveau 

 

 

Confiance pour démarrer 

 

 

 

 

 

i4.0-Apprendre et viser 

Atelier 1 jour 

> Identifiez vos faiblesses et vos défis 

> Complétez votre proposition de 

valeur 

> Établissez vos jalons clés 

 

 

 

 

Trouver où démarrer 

 

 

 

 

 

i4.0-Stratégie et cas d’affaires 

Atelier 1 semaine 

> Complétez votre cas d’affaires 

> Évaluez la faisabilité de l’IT/OT 

> Validez votre gain potentiel 

> Commencez à construire votre 

preuve de concept (POC) 

 

 

Calculer vos bénéfices 

Ces ateliers identifient les principaux besoins/défis de l’organisation et les traduisent en gains. 
- Michel Rioux, ing., Ph. D., professeur, École de technologie supérieure 
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Notre promesse 
 
Un processus interactif pour vous aider à:  

> Déterminer vos options de réduction 

des coûts 

> Considérer vos marchés de niche 

potentiels avec l’IIoT 

 
Une offre pour vous aider à commencer: 

> En établissant la base de vos 

prochains projets IIoT avec votre 

équipe pluridisciplinaire grâce à une 

suite d’ateliers qui permettra 

d’identifier vos défis et d’explorer vos 

gains potentiels 
 

 

Un fournisseur de solutions IT/OT 
établi qui vise à vous aider à 
optimiser/valoriser vos 
données/processus. 

 
Comment cette solution peut vous être utile 
Ces ateliers permettront à votre entreprise de mieux comprendre comment 
positionner vos solutions IIoT pour optimiser vos gains. 
 
Notre approche/solution  

> Découvrir au moins 3 opportunités de marché 

> Prédire l’échec avec un taux de succès de 84%, avec les solutions Alithya, comme la 

plateforme //m4 

> Déterminer les opportunités pouvant vous faire économiser 25 % en coûts d’optimisation 

 

 

En partenariat avec Microsoft Azure 

> 70+ offres de conformité – le plus grand portefeuille de l’industrie 

> 50 régions Azure à travers le monde – plus que tout autre fournisseur en infonuagique 

> 90% des sociétés de Fortune 500 font confiance à la solution Cloud Microsoft  

pour leur entreprise 

 

 

 

Avantages tangibles/résultats escomptés 

> Compréhension de l’industrie 4.0, ce qui vous donnera confiance  

pour démarrer votre projet 

> Identification de vos faiblesses et de vos défis qui consolideront votre position d’affaires 

> Mise en place d’un cas d’affaires et d’une stratégie pour l’IIoT qui sauront vous convaincre 

de commencer au bon point de départ 
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Nous joindre 

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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