
Bénéfices 

> Connaître vos opportunités 

d’amélioration 

> Avoir un plan de migration précis 

avec des résultats prévisibles 

> Contrôler vos coûts et générer des 

économies 

> Limiter l’impact sur les activités 

commerciales 

> Vous assurer d’accéder au support 

Microsoft professionnel pour vos 

besoins de plateformes courantes 

Plateforme d’intégration BizTalk 
Service de modernisation pour votre tranquillité d’esprit 

Proposition de valeur 
BizTalk est une plateforme d’intégration, un système nerveux qui permet l’échange 
coordonné des données entre les systèmes. Maintenir ce système nerveux sain et prêt pour 
les besoins futurs est une tâche essentielle. La solution Alithya permettra à votre département 
informatique de travailler avec une méthodologie éprouvée pour moderniser votre 
plateforme. 

Solution/Service 
Une solution complète et intelligente  
Nos experts en intégration analyseront avec vous vos besoins actuels et futurs en intégration. 
Ensemble, vous allez définir une architecture cible et une feuille de route claire pour y arriver 
en toute sécurité. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Méthode éprouvée 
 

> Évaluation de l’environnement actuel 

> Définition d’une architecture cible 

> Création d’une feuille de route pour 

réussir la transition 

> Accompagnement via une équipe 

expérimentée 

 

Atteindre vos objectifs 

 

 

 

 

 

 

i4.0-Apprendre & Viser 

Approche agile 

 

> Adaptée à vos besoins 

> Migration itérative 

> Tests automatisés de non-régression 

 

 

 

 

Réduction des risques/coûts 

 

 

 

 

 

 

 

Plateforme flexible 
 

> Intégration facile des systèmes 

locaux et infonuagiques 

> Intégration aisée des nouvelles 

fonctionnalités du système 

> Facile à utiliser et à surveiller 

 

Simplification des futurs besoins en 

matière d’intégration 

 

 

 

Alithya, NASDAQ: ALYA; TSX: ALYA alithya.com | ventes@alithya.com | 514 285-5552 

La solution Alithya permet à nos équipes de 11 pays différents d’accéder rapidement aux informations les plus pertinentes pour leur 
travail, ce qui accroît notre efficacité. L’équipe Alithya a fait preuve de souplesse et de savoir-faire rigoureux tout au long du processus 
de livraison. 
- Pierre-Yves Charpentier, Gestionnaire de programme – Suivi, évaluation et apprentissage, Oxfam-Québec 

http://www.alithya.com/fr
mailto:ventes@alithya.com


 
Notre promesse 
 
Vous fournir une méthodologie éprouvée 
qui : 

> vous donnera le bon plan pour vos 

besoins; 

> sera pilotée par une équipe 

expérimentée de professionnels; 

> laissera tout le monde dans votre 

organisation sans inquiétudes. 

 
Une offre vous permettant :  

> d’être assuré que vos actifs 

d’intégration actuels continueront à 

fonctionner sans heurts; 

> de continuer à construire sur cette 

base solide; 

> de focaliser sur les occasions 

d’affaires futures. 

 

 

 
 

 

Un fournisseur de solutions TI établi qui 
vise à vous aider à optimiser et à 
valoriser vos données et processus. 

 
Engagez Alithya, asseyez-vous  
et relaxez 
 
Notre approche/solution 

> Réduire considérablement les problèmes de post-migration 

> Gagner du temps et vous faire sauver de l’argent 

> Minimiser l’impact sur vos activités commerciales 

 

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 

> Minimiser les effets indésirables sur vos activités commerciales, en utilisant une approche 

flexible personnalisée 

> Respecter votre budget et votre planification en adoptant une méthodologie éprouvée 

> Saisir de nouvelles opportunités en vous appuyant sur une plateforme ouverte et flexible 

 

 

 
 
 
 

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. 

alithya.com | ventes@alithya.com | 514 285-5552 
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