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SOLUTIONS DIGITALES
POUR L’INDUSTRIE 4.0

Piloter, maintenir et optimiser

Pour les services Energie, Production, 
Qualité et Maintenance.



Logiciels, services et conseils pour la performance industrielle
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Solutions pour l’industrie 4.0

Nous vous accompagnons dans la mise 
en oeuvre des architectures de collecte 

de données et des connexions aux 
logiciels déjà en place.

Objectif : 

Garantir une digitalisation 
s’intégrant dans les systèmes 
d’information existants, dans 

le respect des usages de la 
cybersécurité.

Les logiciels peuvent être 
déployés par étapes au 

rythme de vos besoins et 
moyens.



Une démarche d’accompagnement personnalisé et orienté métier

OBJECTIF : aligner le déploiement des solutions sur vos process 
métier afin que vos équipes s'approprient facilement et 
rapidement leur utilisation.

INITIALISATION

Votre besoin est analysé par un 
spécialiste de vos problématiques. 

Accompagnement au paramétrage selon 
votre besoin et intégration dans votre SI.

Vous êtes formé à son utilisation.

INSTALLATION

Les collectes et les échanges de 
données avec les autres logiciels 

sont mis en place. 

La solution est maintenue et vous 
disposez d’un support technique.  

CONNEXION

FORMATION

MCO

ATYS CONCEPT est un centre 
de formation Datadocké

(certification QUALIOPI en cours)

La certification qualité à été délivrée au 

titre de la catégorie d’action suivante : 

ACTIONS DE FORMATION



L’ADN d’ATYS CONCEPT

La pérennité dans le renouvellement au service des clients. 

Nous croyons beaucoup à notre mission de mise à disposition de solutions modernes aux 

industriels qui se sentent parfois oubliés des grands offreurs  technologiques et nous 

recherchons toujours à adapter nos offres selon la maturité technologique et les moyens de 

nos clients, en nous projetant dans la durée. Cela leur assure un apport de qualité et participe 

à la pérennité d’ATYS CONCEPT.  

 Cette démarche d’entreprise contribue de manière importante à l’intérêt du travail pour 

chacun de nos collaborateurs. 

 Si chaque collaborateur est unique et apporte sa part de compétence, la réussite est le résultat 

du collectif. Nous veillons donc à la cohérence des objectifs et employons des méthodes de 

management propices à la cohésion et au bien-être des équipes.

2006
Création de Visual Manager, 
logiciel de collecte et 
d’analyse de données. 

La relation avec nos clients, partenaires et fournisseurs Mission de l’entreprise, sens et qualité du travail 

Nous collaborons étroitement avec des partenaires et fournisseurs historiques, tout en nouant

de nouveaux partenariats afin de proposer à nos clients, les plus anciens comme les nouveaux, 

des solutions pérennes et techniquement pertinentes.

 Le développement de l’entreprise se construit graduellement sur la base du succès de l’existant 

et sur la création de nouvelles offres innovantes qui répondent à la mutation de l’industrie, 

dans le respect de nos clients et de nos partenaires et fournisseurs. 

 Avec nos clients comme avec nos partenaires et fournisseurs, nous recherchons 

toujours professionnalisme et convivialité.

Constitution du groupe 
New Deal Concept (NDC) sur la base 
des activités de diversification initiées 
par ATYS CONCEPT.

1996
Création de la 
société ATYS CONCEPT.

Développement de la 
1ère solution de télégestion
des aires d’accueil des Gens 
du Voyage.

2002 2007

Projet E-Monitor’âge de la région 
Limousin : développement d’une 
solution de suivi médical en EHPAD.

2013

2017
Lancement du Blog de la 
Performance, dédié à la 
performance industrielle.

2019 
ATYS CONCEPT quitte le groupe 
NDC pour se concentrer sur son 
offre industrie 4.0.

ATYS CONCEPT obtient la 
certification QUALIOPI pour ses 
actions de formation.

2021



Piloter, maintenir et optimiser

Depuis 1996, ATYS CONCEPT vous accompagne dans l’amélioration de 
votre performance industrielle.
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Central Parc B

56 boulevard de l’Embouchure

31200 Toulouse

www.atys-concept.com

02 40 11 33 60 

contact@atys-concept.com

Contactez-nous :     
 18 bis allée des Petits Brivins  

44500 La Baule-Escoublac


