Solutions d’analytique d’affaires

Visualisez la différence
avec l’analytique
Avantage concurrentiel

Les outils de visualisation avancée (AVT) fournissent une solution légère permettant de
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HTML5.

générer des documents à partir de données à l’aide de composants de visualisation avancée

efficaces et à réduire leurs coûts, à

limiter les risques et à développer des
solutions qui créent un avantage
concurrentiel. Nous travaillons avec nos
clients pour développer des solutions
innovantes et rentables qui facilitent les
transformations sophistiquées. En

Tirez parti de solutions visuelles
Grâce aux techniques de visualisation avancée, vous dénichez l’information cachée dans vos
données. Les outils de visualisation avancée d’Alithya vous permettent d’améliorer votre
solution analytique avec des graphiques interactifs pilotés par vos données.
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Améliorez la présentation des données avec
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Simplifiez ce qui est complexe
Les outils de visualisation avancée d’Alithya apportent une variété de technologies qui
facilitent le développement de votre solution analytique. Qu’ils aillent chercher des données
dans différentes sources, y compris les bases de données relationnelles et les cubes
multidimensionnels, ou qu’ils s’intègrent aux Internet Information Services de Microsoft (IIS),
les AVT simplifient les tâches d’intégration et accélèrent la réalisation du projet. Les AVT
proposent aussi des modèles de visualisation des données d’entreprise en HTML5, ce qui
donne un résultat agréable à l’œil et un affichage interactif.
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LE GROUPE ALITHYA INC. EST UN CHEF DE FILE EN STRATÉGIE ET TRANSFORMATION NUMÉRIQUE EN
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