
Bénéfices 

> Surveillez vos opérations 

> Augmentez votre qualité et vos 

performances 

> Contrôlez vos actifs 

> Intégrez tous vos systèmes 

ensemble pour obtenir de meilleures 

idées/informations 

> Recevez des alertes et des 

notifications bien à l’avance 

> Optimisez votre maintenance 

> Améliorez la santé et la sécurité 

> Réduisez les coûts à tous les niveaux 

>  

Opérations connectées 
intelligentes (OCI)  
Menez vos opérations à un niveau supérieur 

Proposition de valeur 
Améliorez vos opérations, augmentez votre rentabilité en adoptant l’industrie 4.0 et passez à 
l’ère des « opérations connectées intelligentes ». Surclassez la concurrence en capturant une 
vision globale de vos opérations, en vous connectant et en contrôlant vos actifs. 
 

Solution/Service 
Nos experts IIoT analysent avec vous la meilleure approche pour apporter de la valeur à vos 
opérations et vous proposent une feuille de route pour améliorer substantiellement vos 
opérations quotidiennes. Notre philosophie n’est pas de remplacer vos systèmes 
opérationnels existants, mais de les optimiser en appliquant les concepts des meilleures 
pratiques IIoT applicables pour votre entreprise. 
 
 
 
 

 

 

Centralisez vos données 

d’opérations 

> Transfert de données sécurisé  

et persistance 

> Intégration de plusieurs sources de 

données (Historian, CMMS, CMDB, 

inventaire, ERP, etc.) 

> Normalisation des décisions 

opérationnelles pour différents sites 

Amélioration de la visibilité  

de vos opérations 

 

 

 

 

Apportez de la valeur à vos 
données 

> Réduisez l’interaction humaine  

et les erreurs en automatisant  

les tâches 

> Obtenez de meilleurs bilans sur la 

santé de vos actifs 

> Guidez les équipes de maintenance 

dans la résolution des pannes 

Réduction des coûts et augmentation 

de la fiabilité 

 

 

 

 

Menez vos opérations  

au prochain niveau 

> Maintenance préventive 

> Maintenance prédictive 

> Maintenance prescriptive 

 

 

 

Réduction du temps d’arrêt 

 

 

 

 

Alithya est reconnu pour son rôle de chef de file dans la mise en œuvre de solutions IIoT personnalisées dans 
l’écosystème de l’innovation. 
- Michel Langelier, CEO, Consortium Innovation 
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Notre promesse 
 
Vous fournir une expertise à tous les 
niveaux de votre processus de mise en 
œuvre IIoT: 

> Connectivité des périphériques, 

collecte et traitement des données, 

analyse des données et affichage 

des indicateurs de performance en 

temps réel 

 

Choisissez l’offre qui convient à vos 
besoins: 

Connectez vos actifs et analysez les 

données collectées afin de prendre des 

décisions plus éclairées pour vos 

opérations quotidiennes 

Choisissez l’offre qui convient à vos 

besoins : 

> Étendez vos systèmes IT/OT 

existants  

Nous pouvons ajouter de la 

connectivité à vos systèmes existants 

pour vous fournir une vue globale et 

vous aider à apporter une valeur 

ajoutée à votre entreprise. 

> Apportez le fruit de vos réflexions: 

Nous pouvons vous guider à mettre 

en œuvre des concepts IIoT et 

apporter de la valeur aux données 

collectées directement auprès de 

vos opérateurs, ingénieurs et l’équipe 

de gestion supérieure. 

 

 

Alithya offre une large gamme de 
compétences IIoT pour vous aider à 
tirer profit de la fine pointe des 
technologies. Intégration de systèmes 
et de données, analytique avancée et 
automatisation des processus 
d’affaires sont quelques-uns des 
domaines que nous maîtrisons. 

 

Un plan d’action à valeur ajoutée 
 
Notre approche/solution  

> Centralisez les données de tous vos départements ou systèmes 

> Prenez de meilleures décisions, améliorez l’efficacité, la qualité et réduisez les coûts 

> Identifiez vos gains rapides et réduisez au minimum vos pannes 

> Allez de l’avant avec l’adoption des Opérations connectées intelligentes (OCI) en utilisant 

une approche étape par étape qui est basée sur un ROI optimal 

 

 
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 infonuagique Microsoft pour 

leur entreprise 

 

 

 

Avantages tangibles/résultats escomptés 

> Réduisez votre coût de production: en utilisant les données de vos actifs et systèmes de 

contrôle, il est possible de construire une maintenance prédictive qui mènera à des 

économies sur le plan des ressources et à une augmentation de la fiabilité de vos 

opérations. 

> Améliorez votre qualité: il est maintenant possible de détecter les anomalies plus tôt et 

d’identifier plus facilement la cause première d’un problème relié à la qualité. 

> Améliorez la sécurité: avec la gestion des actifs et des alertes, il est maintenant possible 

d’éviter les problèmes de sécurité en détectant les anomalies. 

 

 
 
 

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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