
Bénéfices 

> Assurer une amélioration continue 

des opérations commerciales et de 

l’efficience 

> Gérer le traitement des événements 

complexes 

> Avoir une image claire de la situation 

par le biais de la surveillance des 

activités commerciales (BAM) 

> Mieux identifier et soutenir vos 

avantages compétitifs 

> Résoudre les défis de l’entreprise et 

innover 

> Construire des solutions éprouvées à 

l’épreuve du temps 

 

iBPMS avec Azure 
Prenez le contrôle  
de votre transformation numérique 

Proposition de valeur 
Devenez un acteur dominant et attaquez-vous aux défis soulevés par la transformation 
numérique. Faites l’acquisition du savoir-faire et des outils, de sorte que votre modèle 
d’affaires puisse innover sans avoir à changer vos systèmes de base. 

Solution/Service 
Une solution complète et intelligente de gestion des processus d’affaires (iBPM) 
 
Cette suite logicielle permettra à votre département informatique de formaliser et de 
normaliser ses processus d’affaires à travers les phases de son projet de transformation 
numérique. Notre processus robuste à faible codage/sans codage, combiné à nos 
adaptateurs d’intégration et à notre vaste expérience en matière de systèmes d’affaires (LBO), 
permettra à votre entreprise de s’adapter rapidement à vos besoins commerciaux compétitifs 
et changeants. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gestion complète des processus 

> Gérez les défis de processus 

dynamiques et complexes 

> Communiquez avec les systèmes 

internes et externes 

> Construisez des solutions éprouvées 

à l’épreuve du temps 

> Incluez la collaboration sociale et 

l’intelligence artificielle 

 

 

Optimisez vos actifs 

 

 

 

Efficacité améliorée 

> Accédez à des analyses significatives 

> Collaborez depuis le bureau ou 

depuis le mobile sans remanier vos 

formulaires 

> Tirez profit des processus qui 

apprennent à mieux fonctionner en 

fonction des données historiques et 

en temps réel 

 

 

Améliorez votre efficacité 

 

 

 

 

Livraison rapide 

> Applications entièrement gérables et 

pilotées par des processus utilisant 

une plateforme à codage minimum 

> Implémentez facilement dès 

l’installation pour accéder aux actifs 

locaux et infonuagiques  

> Exploitez la puissance des services 

Cloud Azure 

 

 

Soyez prêt en quelques jours 
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Notre promesse 
 
Un processus interactif pour vous aider 
à :  

> vous guider à travers votre carte 

routière en transformation 

numérique; 

> tenir votre personnel à l’affut des 

différentes étapes pour y arriver; 

> maintenir votre capacité d’adaptation 

vers des solutions éprouvées et à 

l’épreuve du temps. 

 

Une offre pour : 

> vous préparer à amorcer et à 

construire des solutions en quelques 

jours; 

> selon vos besoins : 

> Solo : Utilisez notre plateforme et 

nous fournirons formation et 

support à votre équipe. 

> Accélération : Nous vous aiderons 

à démarrer sur la bonne voie dans 

les premières étapes de votre 

projet. 

> Pleins gaz : Si nécessaire, nous 

pourrons prendre en main et livrer 

le projet. 

 

 

 

Un fournisseur de solutions TI établi qui 
vise à vous aider à optimiser et à 
valoriser vos données et processus. 

 
Un plan d’action à grande valeur ajoutée 
 
Valorisation de vos processus 

> Mettez dynamiquement et automatiquement à jour vos processus internes 

> Laissez vos processus vous fournir des informations clés en temps réel 

> Améliorez l’efficacité et éliminez les goulots d’étranglement 

 

 

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 votre gestion de processus, ce qui optimisera vos actifs actuels et 

futurs 

> Valorisation de vos données en temps réel, ce qui augmentera votre efficacité 

organisationnelle 

> Performance des systèmes en dirigeant les alertes aux bonnes personnes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

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. 

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

La solution Alithya permet à nos équipes de 11 pays différents d’accéder rapidement aux 
informations les plus pertinentes pour leur travail, ce qui accroît notre efficacité. 
L’équipe Alithya a fait preuve de souplesse et de savoir-faire rigoureux tout au long du 
processus de livraison. 
- Pierre-Yves Charpentier, Gestionnaire de programme – Suivi, évaluation et apprentissage, Oxfam-Québec 
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