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

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

HTML5. 

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. 

> Examinez les liens hiérarchiques ou les liens 

de réseau à l’aide de graphes de 

comparabilité et de tracés dirigés 

> Affichez des ensembles de données 

multidimensionnels à l’aide de coordonnées 

parallèles et de diagrammes matriciels 

> Comparez et mettez en opposition des 

ensembles de données en recourant à des 

icônes 

> Tracez et animez des données de séries 

temporelles  

> Naviguez à travers des ensembles de 

données complexes en utilisant des 

techniques de zoom et de balayage 

> Améliorez la présentation des données avec 

des transitions animées 

> Extrayez l’information de bases de données 

traditionnelles, de cubes 

multidimensionnels et de lacs de données 

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. 

Avantage concurrentiel 

Alithya aide ses clients à être plus 

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 

associant notre expertise technologique 

et notre connaissance approfondie des 

secteurs d’activité dans lesquels nous 

nous spécialisons, nous apportons une 

forte plus-value et des solutions de 

qualité. 

Solutions d’analytique d’affaires 

Visualisez la différence  
avec l’analytique 

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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