
Bénéfices 

> Apprenez comment votre produit est 

utilisé pour saisir vos opportunités  

de marché 

> Améliorez vos produits pour obtenir 

des gains d’efficacité 

> Apportez de la valeur à votre produit 

> Surveillez la performance de votre 

nouveau produit 

> Générez des revenus récurrents 

grâce aux abonnements 

Services IoT pour produits 
connectés et intelligents 
Intégrez des produits branchés et intelligents 

Proposition de valeur 
Améliorez l’expérience utilisateur et saisissez de nouvelles opportunités de marché en 
introduisant des « produits connectés intelligents ». Surclassez la concurrence en répondant 
aux besoins grandissants de votre client pour développer, soutenir et offrir des solutions IoT. 

Solution/Service 
Nos experts en IoT analysent avec vous la meilleure approche pour la conception et la 
valorisation de vos données en fournissant une feuille de route pour y arriver. Notre équipe 
chevronnée est en mesure de vous aider avec le développement, la connectivité sécurisée ou 
avec les phases d’intégration menant au lancement réussi de vos produits. 
 
 
 
 
 
 

 

 

Meilleur produit 

 

> Améliorations continues avec les 

mises à niveau « over-the-air » (OTA) 

> Optimisation de l’utilisation du produit 

> Meilleure compréhension de 

l’utilisation du produit par le client 

 

 

Amélioration de l’expérience 

utilisateur 

 

 

 

 

 

 

Meilleure opérabilité 

 

> Réduction de l’interaction humaine et 

automatisation des tâches 

> Meilleur aperçu des sources du 

problème en cas de panne 

> Soutien aux équipes d’entretien dans 

la résolution de pannes 

 

Réduction des coûts et augmentation 

de la fiabilité 

 

 

 

 

 

Meilleur support 
 

> 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 développement de l’IoT: 

> Connectivité du produit, collecte de 

données, traitement de données et 

données d’affichage 

> Une offre pour vous aider à vous 

connecter et à obtenir plus de votre 

produit 

Choisissez l’offre qui convient à vos 

besoins : 

> Fournissez votre propre matériel: 

Nous pouvons relier vos produits à 

l’infonuagique et vous aider à fournir 

la valeur ajoutée à vos clients 

> Emmenez le fruit de vos réflexions: 

Nous pouvons vous guider pour 

construire vos propres dispositifs et 

apporter la valeur aux données 

collectées directement à vos 

utilisateurs finaux 
 

 

Un fournisseur de solutions TI établi qui 
vise à vous aider à optimiser et à 
valoriser vos données à partir de vos 
produits existants ou nouveaux. 

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

> Économisez (au moins) 20 % sur le temps de réponse  

> Identifiez vos gains rapides et réduisez vos interruptions 

> Donnez à vos clients les fonctionnalités qu’ils souhaitent vraiment 

> Intégration/livraison continue 

 
 
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 

> Une mise à jour de produit plus rapide et plus efficace qui améliore l’expérience des 

utilisateurs et des clients 

> Un entretien efficace et à moindre coût de votre produit qui vous assure  

une fiabilité optimale 

> Un meilleur positionnement de vos produits, ce qui augmentera votre retour sur 

investissement (ROI) 
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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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