
ACCOMPAGNEMENT PROJET

Se faire accompagner 
pour être certain de 
profiter au mieux des 
possibilités offertes par 
les produits et de 
l’interconnexion des 
systèmes.

• Des produits déployés et 
intégrés dans les règles de l’art.

• Un dialogue facilité avec vos 
autres prestataires.

• Des connexions avec vos autres 
systèmes d’information pour 
enrichir l’interaction de vos 
processus métier.

VOS GAINS
Supervision 
GMAO
Management des énergies
TPM
Traçabilité
Projets multi solutions

www.atys-concept.com 

http://www.atys-concept.fr/


Accompagnement pour vos
projets de supervision

Un projet de supervision
nécessite de nombreuses
compétences autour des
automatismes, réseaux et
logiciels.

Que vous fassiez le choix de vous
entourer de prestataires
spécialisés ou d’un intégrateur
généraliste, notre expertise
produit nous permet de vous
assister dans vos échanges afin
d’assurer l’utilisation la plus
optimale des produits.

Confiez-nous la rédaction de vos
spécifications afin de définir dans
le détail votre besoin auprès des
prestataires.

Confiez-nous la recette des
livrables pour vous assurer un
déploiement dans les règles de
l’art.

Nous vous aiderons à définir des
standards graphiques et
fonctionnels afin de bâtir des
projets de supervision cohérents
entre eux et maintenables
durablement.

Déploiement logiciels GMAO 
et Management des énergies

Pour vous accompagner dans 
le paramétrage des logiciels 
de GMAO et de Management 
des Energies, nous travaillons 
en partenariat avec vos 
spécialistes métier pour 
adapter les solutions à vos 
processus internes.

Quels accompagnements pour 
quels bénéfices ?

www.atys-concept.com 

Profitez d’articles et de news

www.blog-de-la-performance.fr

http://www.atys-concept.fr/
http://www.blog-de-la-performance.fr/


Accompagnement pour vos projets multi solutions

L’interopérabilité démultiplie les apports de chaque produit:

Pour les logiciels d’aide à la décision comme les SIME, l’échange de
données enrichit le contexte pour de meilleures prises de décision.

Pour les logiciels de pilotage comme les GTC-GTB, l’échange de données
en temps réel améliore la performance de la conduite des installations.

Nous vous assistons dans les échanges avec les fournisseurs de solutions
tierces afin de déterminer les moyens et besoins pour interconnecter les
produits.

Notre offre d’ingénierie informatique développe des connexions avec les
systèmes tiers ou met en œuvre les connecteurs natifs quand ceux-ci
existent (cas de nos solutions entre elles).

Quels accompagnements pour 
quels bénéfices ?

02.40.11.33.60 I contact@atys-concept.com

www.atys-concept.com 

NOS AUTRES PRESTATIONS

Découvrez notre offre de 
formation
Pour utiliser efficacement vos 
logiciels

Découvrez notre offre de 
Maintien en condition 
Opérationnelle
Pour garantir le bon 
fonctionnement de vos logiciels
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