NOS DOMAINES D’INTERVENTION
Le domaine de la gestion de portefeuille et de projets a évolué de façon importante depuis les
dernières années, entrainant la mise en marché de nouveaux outils qui intègrent l’ensemble des démarches, de la formation à l’exécution des projets. Alithya possède l’expertise pour vous accompagner
dans chacune des étapes de vos projets, de la recherche de solutions jusqu’à la mise en place.
Analyse des besoins
Installation, implantation
Paramétrisation et pilotage
Support et personnalisation
Gestion du changement et processus

Gestion de projet, PCO, accompagnement
et formation
Gestion de portefeuille
Intelligence d’affaires

NOS ÉLÉMENTS DISTINCTIFS
Alithya Technologie vous propose une approche innovante, forte de plusieurs années dans l’accompagnement d’entreprises du secteur public et privé. Notre équipe multidisciplinaire est en mesure de
vous supporter du début à la fin du processus.

NOS SECTEURS
D’INTERVENTION

NOTRE APPROCHE
Notre approche favorise un déploiement complet de la solution choisie et une
intégration à vos opérations. Nos conseillers certifiés ont réalisé plus d’une
cinquantaine d’interventions au sein de divers organismes et pour l’ensemble
du cycle de déploiement. Alithya est partenaire « argent » pour Microsoft
Project Server.

www.alithya.com

Engagés vers l’avenir

SOLUTION
INTÉGRÉE EN
GESTION DE
PORTEFEUILLE
ET DE PROJETS

NOTRE DÉMARCHE
Alithya démontre souplesse et innovation afin de répondre efficacement à vos attentes et de définir
le meilleur plan en la matière pour un retour sur l’investissement significatif. Nos expériences et nos
réalisations visent l’utilisation des nouvelles technologies de manière intégrée et dynamique pour
répondre stratégiquement à vos enjeux d’affaires ainsi qu’aux objectifs définis, par l’utilisation d’une
solution intégrée en gestion de projet.

INTELLIGENCE D’AFFAIRES
• Gestion de l’environnement
de BI
• Définition de kpi et autres
• Définition de rapports
GESTION DE PORTEFEUILLE
• Gestion du portefeuille
de projets
• Gestion de la demande
• Définition et gestion du
cycle de vie d’un projet
• Définition des flux de
travail (workflows)
• Analyse multicritères
GESTION DE PROJETS / PCO
/ ACCOMPAGNEMENT
• Gestion de projet
• Contrôle de projet
• Accompagnement en
gestion de projet
• Formation
• Support

INTELLIGENCE
D’AFFAIRES

GESTION DE
PORTEFEUILLE

ANALYSE
DES BESOINS

INSTALLATION /
IMPLANTATION

SOLUTION INTÉGRÉE
EN GESTION
DE PROJET

GESTION
DE PROJET
PCO
ACCOMPAGNEMENT
T
FORMATION

PARAMÉTRISATION
PILOTAGE

SUPPORT
PERSONNALISATION
GESTION DU
CHANGEMENT/
PROCESSUS

GESTION DU CHANGEMENT / PROCESSUS
• Gestion du changement • Règles d’affaires (règles
de fonctionnement)
• Définition de processus
• Formation
• Normalisation

ANALYSE DES BESOINS
• Stratégies de prise en
charge des besoins
• Étude de volumétrie
• Architecture technologique
et logicielle
INSTALLATION ET
IMPLANTATION
• Installation des
applications du progiciel
• Implantation
(configuration de base)
PARAMÉTRISATION
• Personnalisations de base
• Configuration plus avancée
(fonctionnalités natives)
PILOTAGE
• Support de 1er niveau
• Configuration plus avancée
SUPPORT
• Support De 2ième Niveau
PERSONNALISATION
• Personnalisation avancée
(Webparts, web services,
procédures stockées, etc…)

Alithya vous accompagne dans la mise en œuvre de ce programme tout en respectant les objectifs
de votre organisation. Nous vous proposons une équipe de conseillers compétents qui sauront vous
orienter dans vos choix de solution intégrée et réussir leur mise en oeuvre.

DÉCOUVREZ NOTRE OFFRE
DISTINCTIVE SUR NOTRE SITE WEB

www.alithya.com
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