IBM et Deloitte
Plus intelligents ensemble

Depuis près de 20 ans, l’alliance établie entre Deloitte et IBM a permis à des entreprises à l’échelle mondiale
de régler des problèmes d’affaires complexes. Nos services unissent la portée et l’étendue du portefeuille
de technologies d’IBM et les solutions pratiques et novatrices de Deloitte. Cette approche de « collaboration
plus intelligente » nous permet souvent d’offrir de meilleurs services, de créer plus de valeur et d’offrir des
capacités personnalisées en fonction de vos enjeux d’affaires les plus importants.

Comment fonctionne-t-elle?
Nous combinons les technologies d’IBM ainsi que l’expérience et les connaissances sectorielles de Deloitte pour vous aider à créer des
solutions et des modèles d’affaires prêts à être déployés sur le marché. Notre objectif? Vous aider à innover et à être plus concurrentiels.
Peu importe le secteur dans lequel vous exercez vos activités, nous pouvons adapter nos solutions à vos besoins. C’est ce que nous
appelons l’innovation accélérée.
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Équipe spécialisée
Notre équipe de spécialistes d’IBM facilite le développement de solutions et la
prestation de services optimisés pour vous et votre organisation.
Partenaire commercial platine
Ce statut signifie notamment que nous avons accès à un vaste éventail de matériel,
de logiciels, de services et de ressources, de formations et d’outils supplémentaires
d’IBM, et d’investissements technologiques.
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Formations et soutien liés à la mise en œuvre
Nous pouvons faire appel à des professionnels d’IBM pour tirer parti de leur expérience
et de leurs compétences afin de vous fournir du soutien pour vos programmes de
formation sur les produits.
Solutions
Nous collaborons avec IBM pour élaborer des solutions et des services configurés et
testés à l’avance et destinés à des secteurs précis pour accélérer le lancement de projets
tout en réduisant les coûts et les risques qui y sont associés.
Méthodologies éprouvées
Grâce à notre expérience, à nos connaissances et à nos compétences dans divers
secteurs, ainsi qu’aux technologies d’IBM, nous pouvons vous offrir des méthodologies
et des services qui vous aideront à concevoir des solutions d’affaires de pointe qui
atténuent les risques.
Licences d’entreprise et ententes de services infonuagiques
Ces contrats accélèrent ce que nous pouvons faire avec les technologies d’IBM et nous
permettent de mettre les projets en œuvre plus rapidement.

Nos domaines de spécialité
Analytique et gestion de l’information
Offre de perspectives en tant que service pour
répondre à vos besoins en ce qui a trait à vos
clients, à votre chaîne d’approvisionnement, à vos
finances, à votre main-d’œuvre et à l’analytique de
vos risques.
Informatique cognitive
Intégration des services cognitifs Watson à
vos applications et à vos plateformes grâce à
l’infonuagique et à l’économie fondée sur les API.
Intégration de systèmes
Utilisation des technologies d’IBM pour régler des
problèmes d’intégration de bout en bout.
Modernisation d’applications
Conversion des codes existants en langages
modernes qui s’intègrent aux plus récentes
technologies et permettent le déploiement mobile
ou de l’infonuagique pour prolonger la durée de vie
de votre ordinateur central d’IBM.
Expérience numérique des clients
Création d’expériences omnicanaux
personnalisées, ciblées et contextuelles pour les
clients et les employés à l’aide du portefeuille de
solutions d’engagement client Watson d’IBM.
Internet des objets
Intégration des plateformes, applications et
solutions liées à l’Internet des objets à votre
organisation pour créer de la valeur et favoriser
les économies.

Services infonuagiques
Accès à l’ensemble des services infonuagiques d’IBM
les plus populaires dans votre secteur pour créer
des solutions d’infonuagique hors site, sur place
ou hybrides.
Stratégie et architecture liées aux technologies
Prolongation de la durée de vie utile de votre
ordinateur central grâce à des applications et à des
solutions optimisées de Deloitte et d’IBM.
Capital humain
Mise en œuvre des capacités cognitives en matière
de talents Watson d’IBM pour élaborer des stratégies
novatrices en matière de recrutement, d’engagement
et de perfectionnement des talents.
Crimes financiers
Repérage et prévision des problèmes systématiques
en matière de crimes financiers, atténuation
des risques futurs, accélération des mesures
correctives et protection de votre marque et de
votre réputation.
Services liés aux cyberrisques
Élaboration et mise en œuvre d’un vaste programme
de gestion des cyberrisques à l’aide des produits de
sécurité d’IBM.
Chaîne de blocs
Exploration du nouveau concept de l’« internet
de la valeur » et repérage des cas d’utilisation qui
répondent le mieux à vos besoins.

Concrétiser votre vision
Le déploiement de progiciels d’envergure comme ceux offerts par IBM et leur utilisation pour changer les choses dans
votre organisation peuvent vous paraître une tâche colossale, mais ne vous inquiétez pas; nous pouvons vous aider.
Voici quelques exemples :
• Nous avons utilisé la plateforme d’analytique de planification d’IBM pour créer BudgetSync, une solution combinant les
étapes de planification, d’établissement du budget et de suivi de l’exécution dans un système cohésif et souple.
• Nous avons lancé l’agent conversationnel Explore Deloitte Insights, fondé sur l’intelligence artificielle et optimisé
par Watson.
• Nous avons élaboré et mis en œuvre une solution pour créer de nouveaux canaux d’affaires, fournir des capacités
libre-service de commerce électronique et soutenir la croissance à l’aide du cadre IBM WebSphere Commerce.
• Nous avons combiné la plateforme d’Internet des objets Watson d’IBM et Maximo pour créer une solution d’inspection
automatisée fondée sur des drones.
• Nous avons combiné la plateforme de sécurité d’IBM et Watson pour améliorer les analyses d’enquêtes et créer un
programme de cybersécurité novateur.
• Nous utilisons la plateforme de gestion de la lutte contre la fraude d’IBM pour élaborer une solution permettant aux
entreprises de détecter, de gérer, d’atténuer et de signaler les activités criminelles qui ont le potentiel de causer des
dommages importants aux finances et à la réputation.
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