NOS SERVICES

NOTRE VALEUR AJOUTÉE

Nous proposons une expertise liée à la transformation
et la modernisation des systèmes vers les nouvelles
technologies en s’appuyant sur les meilleures
pratiques du marché dans le domaine des
technologies numériques.

Nous établissons des partenariats
d’affaires basés sur la transparence et
la collaboration. Nos projets forfaitaires
ou en cogestion sont réalisés à partir de
nos locaux en partage de risques. Nous
jouons un rôle de conseiller expert du
numérique et nous offrons une capacité
de réalisation de projets.

›› Solutions de développement numérique
›› Accompagnement stratégique
de transformation numérique

›› Référencement naturel (SEO), marketing numérique
et gestion des réseaux sociaux

›› Laboratoires de formation et d’innovation
›› Communautés de pratique JAVA, .NET et Agile

NOTRE EXPERTISE
›› Développement web – micro services, API
›› Développement de sites web informationnels
et transactionnels

›› Transformation vers l’agilité
›› DevOps
›› Accessibilité, analytique, référencement
et marketing numérique

NOS PRATIQUES
Un regroupement de deux communautés
de pratiques : Java/.Net et Agile afin d’offrir :

›› Le meilleur encadrement
›› Soutien par la formation en continu
›› Un lien d’appartenance avec leur communauté
technologique

›› Une maximisation des opportunités de collaboration
›› Plus d’opportunités de partage de la connaissance

NOS
COMPÉTENCES

NOTRE ENGAGEMENT

Être le moteur de
croissance pour
nos employés,
nos partenaires
d’affaires et notre
organisation par
notre engagement,
leadership
collaboratif et culture
d’innovation.

LABORATOIRES DE
FORMATION ET D’INNOVATION
L’objectif premier de nos laboratoires est
le développement de nos conseillers par
l’intermédiaire d’une culture d’innovation et
d’amélioration continue. Outre les programmes
de perfectionnement, les laboratoires offrent
une vitrine sur les nouvelles tendances
technologiques et un environnement
encourageant les preuves de concept.
Afin de soutenir notre offre de services, nous offrons :

›› Une communauté de pratique et un centre de

NOTRE APPROCHE
Le Centre de solutions numériques offre plus que
du « développement à distance » en utilisant des leviers
stratégiques apportant davantage de valeur pour votre
organisation.

›› Soutien dans l’élaboration de l’étude d’opportunités,
démontrant les économies engendrées par une transformation

›› Collaboration à la définition du besoin
›› Solution hébergée-gérée
›› Prise en charge de la planification, du suivi et de la livraison
›› Performance, optimisation et amélioration continue alimentée
par nos laboratoires et communauté de pratique

formation pour coach Agile et Scrum Master

›› Une communauté de pratique et des services
d’accompagnement Atlassian

Notre approche encourage le partenariat afin de capitaliser sur
une forte collaboration permettant la priorisation des besoins et le
partage des risques associés à la réalisation du projet.

NOS SPÉCIALITÉS

Développement web et infonuagique
Nous proposons des services de transformation vers le numérique et de
modernisation des systèmes désuets vers les nouvelles technologies.
Nous encourageons l’utilisation des dernières technologies et des approches
modernes reconnues du marché.

Agilité
Nos réalisations sont basées avant tout sur la collaboration avec la création
d’équipes multidisciplinaires.

›› Livraison en mode itératif
›› Focalisation sur le MVP
(Minimal Viable Product)

›› Preuve de concept et prototypage
›› Soutien aux projets par notre
pratique Agile

DevOps
Nous maximisons notre vélocité et notre capacité de livrer en capitalisant sur
les bienfaits de l’approche DevOps.

›› Tests automatisés

NOS
CLIENTS

›› Compilation et intégration en continu

À PROPOS D’ALITHYA

NOS VALEURS

Alithya est un chef de file en stratégie et en technologies
numériques, regroupant 2 000 professionnels hautement qualifiés
au Canada, aux États-Unis et en Europe. Notre offre intégrée fait
de nous un partenaire de choix en technologies numériques pour
concevoir et bâtir des solutions numériques novatrices et efficaces
pour répondre aux enjeux d’affaires complexes.

BIEN-ÊTRE
CONFIANCE
CRÉATIVITÉ
INTÉGRITÉ
RESPECT
PASSION

Nos clients nous confient leurs projets stratégiques dans un vaste
éventail de secteurs : banques, investissement et assurances,
énergie, manufacturier, commerce de détail et distribution,
services professionnels, télécommunications, transport, santé
et gouvernement. Ils font confiance à la combinaison unique de
pragmatisme et de créativité que nous utilisons pour structurer
et simplifier les écosystèmes opérationnels complexes, le tout en
vue de les aider à transformer et à stimuler la croissance de leur
entreprise chaque jour.

NOS SECTEURS D’INTERVENTION

Banques,
investissements
et assurances

Fabrication,
commerce de détail
et distribution

Énergie
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Services
professionnels

Gouvernement

NOUS JOINDRE
ventes@alithya.com
514.285.5552

alithya.com

