
Le meilleur plan pour un 
retour sur investissement 
significatif 

Nos expériences et nos réalisations 

permettent l’utilisation des nouvelles 

technologies de manière intégrée et 

dynamique pour répondre stratégiquement à 

vos enjeux d’affaires. Notre équipe vous 

assure l’accès aux toutes dernières tendances 

qui touchent l’utilisation des technologies, 

l’expérience utilisateur et le design. 

 

 

Solutions web et mobiles 

Une approche souple, des solutions innovantes 

Alithya vous accompagne dans la mise en œuvre de vos projets web et mobiles tout en respectant les 
objectifs de votre organisation. Nous vous proposons notre équipe d’experts et notre grande capacité 
d’intervention pour orienter vos choix et réaliser vos projets. 

Nos services 

> Stratégie et conception web 

> Architecture et analyse 

> Conception multiplateformes 

> Expérience utilisateur et ergonomie (UX) 

> Design graphique (UI) 

> Production et gestion de solutions 

> Applications hébergées-gérés ou on-site 

> Développement web et mobiles natifs 

> Gestion complète et intégrée 

> Accompagnement stratégique 

> Services d’optimisation des moteurs de 

recherches (SEO) 

> Web analytique 

> Tests d’utilisabilité 

> Assurance qualité 

> Hébergement, support, exploitation et surveillance 7/24 

 

Notre modèle hébergé-géré  

Ce modèle diminue les coûts et élimine les difficultés et les délais associés à la mise en œuvre, à 
l’intégration et à la configuration d’une nouvelle infrastructure. L’hébergement peut s’adapter facilement 
aux changements des besoins d’affaires causés par la croissance, les fusions, les acquisitions ou la 
consolidation. Notre équipe vous offre la tranquillité d’esprit avec une disponibilité et surveillance 24/7. 

 
 

Nos technologies 

> Outils de gestion de contenus 

> Liferay, Wordpress,  

SharePoint, Umbraco 

> Logiciel libre 

> PHP, Java 

> Technologies Web 

> Responsive Design, HTML5, 

CSS 3, JavaScript / jQuery, 

C# / VB.NET / ASP.NET, 

Angular, React 

> Technologies Mobiles 

> iOS, Android, Windows 

mobile 

 



Un plan d’action pour un 
écosystème numérique 
durable 

Alithya accompagne ses clients dans 

l’orientation stratégique et de la définition 

d’une vision d’affaires en termes de 

valorisation et d’optimisation des 

technologies web et mobiles pour le 

développement de l’entreprise. Il s’agit de 

mettre les technologies web et mobiles au 

service de vos besoins d’affaires pour les 

années à venir et de maximiser le retour sur 

vos investissements. 

 

 

 

 

 

 

 

Une approche centrée sur 
l’utilisateur 

Alithya oriente davantage le développement 

d’un produit en fonction des besoins et 

exigences des utilisateurs finaux, plutôt que 

par des possibilités techniques ou 

technologiques. Cette démarche permet de 

s’assurer que l’expérience offerte aux 

utilisateurs finaux d’une interface web ou 

mobile soit susceptible d’être adoptée par ces 

derniers. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

APPROCHE 
CENTRÉE SUR 
L’UTILISATEUR 

Accompagnement, 
support, 
surveillance, 
évaluation et 
amélioration 

Mise en production 
et hébergement 

Développement 

Phase de validation: 
Essais 
Contrôle qualité 

Intégration et programmation 

Phase de conception: 
Architecture d’interfaces 
Design graphique  

Normes graphiques 

Phase d’analyse: 
Analyse et modélisation 

de la clientèle  
Stratégie d’accessibilité 
Inventaire de contenus 

Architecture de 
l’information  

Analyse fonctionnelle  
Stratégie SEO 

Mission, objectifs, 
spécification des 
besoins 

Notre approche 

 

 

Notre méthodologie 

 

 

    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Diagnostic et analyse d’affaires

Architecture de solutions

Communication interactive et design 

Développement, intégration et configuration 

Hébergement, évolution, support et surveillance 

Accompagnement, SEO, web analytique et support marketing 

Analyse 

Conception 

Validation 



 

Nous joindre 

EN TANT QUE CHEF DE FILE EN STRATÉGIES ET TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES EN AMÉRIQUE DU NORD, Alithya conçoit et 

bâtit des solutions numériques novatrices et efficaces pour répondre aux enjeux d’affaires complexes. Nos clients exercent leurs 

activités dans les secteurs de la finance, l'investissement et l'assurance, le secteur manufacturier, le commerce de détail et la 

distribution, les télécommunications, le transport, les services professionnels, la santé et les services gouvernementaux. Nos 2 000 

professionnels au Canada, aux États-Unis et en Europe combinent pragmatisme et créativité pour structurer et simplifier les 

écosystèmes opérationnels de nos clients en vue de les aider à stimuler la croissance de leur entreprise chaque jour. 

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

La visibilité, facteur-clé de la performance  
 

 

Référencement naturel 

Le référencement naturel n’est pas une activité d’un jour. Il faut s’appliquer, cogiter et 

s’évaluer régulièrement. Notre méthode de référencement (SEO) est très avancée. 

Nous utilisons les meilleurs outils pour vous aider à atteindre des objectifs qui seront 

payants à long terme. 

 

Stratégie marketing numérique 

Nous vous aidons à vous inscrire sur les canaux marketing, lier tous vos comptes, 

préparer les outils de suivi et d’analyse. Avec une bonne planification, vous serez vu et 

entendu. Vos concurrents vous envieront et votre portefeuille sera ravi. 

 

Gestion des médias sociaux 

Amenez-en du trafic sur Google, Facebook, Twitter, Instagram, Bing et compagnie! 

Nous avons les meilleures pratiques pour vous construire une belle publicité sur les 

médias sociaux! Nous vous aiderons à planifier et suivre vos annonces de sorte que 

vous soyez visible au bon moment. 

 

Succès des pages d’atterrissage 

Notre objectif est que les internautes prennent action dès qu’ils visitent votre page 

d’atterrissage. Nous avons la stratégie et la créativité! Nous sommes en mesure de 

nous arrimer à vos besoins très rapidement et construire des pages avec originalité! 

 

Suivi des résultats 

Nous avons une banque de rapport analytique qui couvre une variété de statistiques 

comme le résultat de vos ventes, campagnes, objectifs, du succès libre-service, de 

votre navigation, de votre outil de recherche, tout! Nous vous donnerons l’heure juste 

de vos exploits accomplis en format partageable aux couleurs de votre entreprise. 
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