
Bénéfices 

> Apprenez à connaître vos forces, 

défis et opportunités 

> Obtenez un plan d’action sur la façon 

d’atteindre vos objectifs 

> Améliorez l’efficacité  

des opérations TI 

> Tirez profit de vos données système 

> Mettez en œuvre les bons 

changements 

> Outillez votre personnel 

Veille et contrôle continu 
Améliorez la disponibilité de vos systèmes  
et augmentez la satisfaction de vos clients 

Proposition de valeur 
Comment mesurez-vous l’expérience client sur des systèmes hybrides complexes ? 
Comment pouvez-vous tirer parti des données opérationnelles pour obtenir un aperçu de vos 
clients? Comment les approches de surveillance de votre organisation se comparent-elles 
aux meilleures de l’industrie? 
 
 

Solution/Service 
Nos experts en TI analysent avec vous vos systèmes et processus de surveillance. Les idées 
que vous acquerrez à partir de cet exercice vous aideront à mettre en œuvre un plan d’action 
qui vous permettra d’être proactif en cas d’alertes et de tirer parti des données des systèmes. 
 
 
 

 

 

Analyse TI 
 

> Surpassez la concurrence 

> Obtenez des recommandations 

adaptées à votre réalité 

> Apprenez comment les données 

peuvent optimiser vos coûts  

et vos revenus 

 

Réduire les coûts 

 

 

 

 

 

Optimisation des processus 
 

> Optimisez les processus en TI pour 

réduire le temps moyen aux 

réparations (TMRD) 

> Établissez des priorités axées  

sur la valeur 

> Augmentez rapidement la 

satisfaction des clients 

Accroître  

la satisfaction du client 

 

 

 

 

Alertes ciblées 
 

> Obtenez un aperçu sur la façon de 

réduire les faux positifs et les alertes 

incongrues 

> Priorisez les systèmes pour optimiser 

> Alertes directes et à  

la bonne personne 

 

Améliorer  

la valeur des alertes

Ces ateliers déterminent les principaux besoins 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 qui: 

> Vous procurera un plan d’action 

> Sera basé sur des métriques fiables 

> Permettra à votre personnel de se 

concentrer sur l’amélioration de votre 

entreprise plutôt que d’éteindre  

des feux 

 

Une offre pour vous permettre de: 

> Focaliser sur les éléments qui 

apportent de la valeur à l’entreprise 

> Vous comparer avec les chefs de file 

de l’industrie 

> Travailler plus facilement 

> Commencer par les éléments les 

plus pertinents en matière de retour 

sur investissement (ROI) 

 

 

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 valeur ajoutée 
 
Notre approche/solution  

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

> Identifiez vos gains rapides et réduisez au minimum vos pannes 

> Donnez à votre service informatique des outils de surveillance qui permettront à l’équipe 

d’intervenir avant que vos utilisateurs vous appellent 

 
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 vos données TI qui vous fourniront des idées d’affaires 

> Identification de vos défis et bénéfices par l’optimisation de vos processus 

> Meilleures performances des systèmes en dirigeant l’alerte à la bonne personne 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Préparer Analyser Présenter Planifier Agir

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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