NOTRE EXPERTISE

INFRASTRUCTURE
TECHNOLOGIQUE
NOS DOMAINES D’INTERVENTION
Alithya vous accompagne dans la planification et la réalisation de vos projets d’infrastructure
technologique :
Rapport d’affaires (positionnement, plan
d’investissement, plan directeur)
Bilan de santé et audit des infrastructures

Implantation technologique
Exploitation et support

Conception et documentation des
composantes technologiques
NOS ÉLÉMENTS DISTINCTIFS
L’intervention d’Alithya s’intègre à votre méthodologie, qu’elle soit Agile, traditionnelle ou maison.
Nos conseillers en infrastructure technologique maîtrisent les étapes de la planification, de
l’architecture, de la mise en œuvre du changement technologique, de la coordination et de la
réalisation technologique accompagnant les déploiements et la migration des infrastructures
technologiques. Ils s’adaptent avec facilité aux besoins du projet et de l’équipe.
Nos conseillers sont formés selon les meilleurs standards et possèdent les accréditations reconnues
dans leur domaine, pour une intervention des plus rigoureuses : ITIL, VMware, Citrix, Microsoft,
BlackBerry, etc.

NOS SECTEURS
D’INTERVENTION

NOTRE APPROCHE
Alithya vous assiste à chaque étape de votre
projet, de la planification à l’architecture détaillée
et la conception. Nos conseillers experts
contribuent à mettre en place vos infrastructures
et à assurer la mise en œuvre du changement,
tout en vous assurant un suivi régulier et
rigoureux des travaux ainsi qu’un contrôle
efficace des échéanciers et des coûts.

Architecte d’intégration
Spécialiste technique
Architecte technologique
Chargé de projet et coordonnateur
Concepteur en infrastructure technologique
Spécialiste en gestion du changement

Pour ce faire, Alithya vous propose des
conseillers compétents, selon plusieurs profils
spécialisés :

www.alithya.com

Engagés vers l’avenir

INFRASTRUCTURE
TECHNOLOGIQUE

La force de notre approche consiste en la compétence de notre équipe multidisciplinaire, basée sur
une expérience concrète dans des projets d’infrastructure technologique. Nos chargés de projet
maîtrisent les enjeux de portée, d’échéanciers et de budget inhérents à ce type de projet. Nos
coordonnateurs sont en mesure d’assurer la coordination des essais, des implantations, des incidents
et des problèmes, et ont développé une expertise particulière dans le développement des stratégies
associées, la planification, le suivi et la reddition de compte pour chacun des volets de la coordination.
Alithya possède également une expertise reconnue en architecture d’intégration et technologique
dans le cadre de projets d’infrastructure et peut compter sur une équipe expérimentée et variée de
concepteurs en infrastructure technologique. Ces concepteurs sont responsables de détailler les
solutions technologiques et de sécurité découlant des architectures, ainsi que d’assurer l’arrimage
entre les travaux des architectes et des spécialistes techniques. Nos spécialistes techniques sont
responsables de développer et d’intégrer les composantes technologiques impliquées en vue du
déploiement des solutions d’infrastructure. Finalement, les spécialistes en gestion du changement
d’Alithya assurent la mise en œuvre du changement auprès des utilisateurs et des différents secteurs
de votre organisation.

NOS RÉSULTATS
Par la maîtrise des meilleures pratiques et l’écoute attentive de vos besoins, Alithya vous assure des
solutions pertinentes, optimales et bien documentées :
Recommandations adaptées et novatrices
Livraisons efficientes et adéquates selon les impératifs du projet
Biens livrables de qualité répondant à vos exigences

DÉCOUVREZ NOTRE OFFRE
DISTINCTIVE SUR NOTRE SITE WEB
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