
Avantages 
> Configuration facile de vos 

applications Web 

> Très évolutif 

> Permet de cibler les données 

à transférer 

> Sources et destinations 

flexibles 

> Transfert des données en 

temps réel ou historiques 

> Multiplateforme 
 

Résultats souhaités 
> Optimisez vos applications en 

partageant des données 

> Améliorez vos connaissances 

> Améliorez votre prise de 

décision en ayant une vue 

d’ensemble 

> Accélérez l’intégration des 

données pour les projets 

d’analytique avancée 

Connect 
Nous connectons vos données où il le faut 

Les données sont un atout clé pour de nombreuses organisations. Si votre 

historique renferme beaucoup de données, vous ne pouvez probablement 

pas en tirer parti depuis vos autres applications ou l’utiliser pour 

programmer des modèles. Que vous utilisiez OSIsoft PI System et 

ThingWorx de PTC en infonuagique (cloud) ou sur site, AI-FI Connect peut 

vous permettre de synchroniser vos données entre les deux. 

AI-FI Connect est un connecteur de données basé sur un plugin. Il capture 

les données d’une source, les structure selon les besoins et les reproduit à 

destination tout en reproduisant la structure en cours de route. 

AI-FI Connect synchronise des données en temps réel ou historiques et 

peut être déployé sur site ou en infonuagique.  

 

> Votre source peut être structurée ou non. AI-FI Connect réplique la 

structure vers la destination. 

> Configurez plusieurs sources et destinations. Chaque destination est 

indépendante et peut recueillir des informations provenant d’une ou de 

toutes les sources. 

> Permet une communication bidirectionnelle d’une application à une 

autre. 
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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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Partagez vos données 
d’exploitation 

 
 

> Sécurisez le transfert de 

données. 

> Intégrez de multiples sources 

de données ensemble 

(historique, CMMS, CMDB, 

inventaire, ERP, etc.). 

> Standardisez les décisions 

opérationnelles sur les sites 

d’usines. 

 

Améliorez la visibilité de votre 
exploitation. 

 

Structurez  
vos données 

 
 

> Permet de structurer vos 

données même en l’absence 

de structure au niveau de la 

source/destination. 

> Facilitez la navigation dans vos 

données. 

> Accélérez et simplifiez le 

mappage de vos données. 

 
 

Enrichissez vos données à 
l’aide d’une structure. 

 

Transférez les données 
que vous comptez 

partager uniquement 
 

> Mappez les données que vous 

voulez partager. 

> Configurez le transfert de vos 

données en temps réel. 

> Obtenez les données pour 

une période déterminée. 

 

 

 

 

Contrôlez vos données. 
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