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L’entreprise régionale DEVICOM accompagne depuis 28 ans les entreprises innovantes. Un nouveau pas s’inscrit vers l’avenir, celui de
l’industrie 4.0 qui se résume par une nouvelle façon d’organiser les
moyens de production par la mise en place de technologies numériques. C’est la voie vers des usines plus performantes et «intelligentes». À cela, s’ajoute une plus grande adaptabilité dans la production et une gestion plus efficace des ressources.
Pour sa seconde chronique, DEVICOM a décidé de mettre en lumière l’industrie 4.0. Ce virage numérique doit être planifié et adapté à la mission
de l’entreprise qui souhaite l’implanter au sein de son modèle d’affaires…
innovant!
Voici un bref historique. La première ère industrielle a été celle des machines hydrauliques et de la vapeur. Ensuite, l’industrie 2.0 fut celle de
l’énergie électrique. Les ordinateurs ont permis la venue de la troisième ère
de l’industrie pour enfin arriver au 4.0 qui est l’ère de l’interconnexion généralisée des machines, des objets et l’appropriation des processus, tout cela
en lien avec l’humain.
Modèle d’affaires innovant
Une transformation numérique apporte des bénéfices immédiats comme
des informations pertinentes pour vous aider à prendre les bonnes décisions et atteindre un niveau de maturité numérique qui requiert temps et
rigueur. Ce virage 4.0 permettra que votre modèle d’affaires devienne agile
puisqu’il sera axé sur les services et la performance. Par le fait même, vous
allez devenir un leader face à vos compétiteurs et la pérennité de votre entreprise passera par la faculté d’optimiser vos ressources. En résumé, votre
temps de réponse à votre client sera nettement plus productif.
Si les termes «Internet industriel» ou encore «usine numérique» se glissent
petit à petit dans le langage courant que nous utilisons, force est de constater qu’ils ne traduisent pas l’ensemble de cette révolution industrielle, car le
4.0 est la numérisation totale (du début à la fin) de tous les actifs physiques,
sans oublier l’intégration des différents processus de la chaîne de valeur.
Le facteur humain
Les différents secteurs d’activités (chimique, métal, forestier, manufacturier, transport, ingénierie ou encore l’aérospatial) commencent graduellement à emboîter le pas vers cette voie qui s’offre à eux synonyme de gage
de succès. Le départ de tout ce processus est le facteur humain, car le dirigeant de l’entreprise doit s’imprégner du 4.0 et par le fait même, devenir un
défendeur de cette révolution numérique.
Dès aujourd’hui, DEVICOM peut vous accompagner dans ce changement
tourné vers le futur. C’est le temps d’agir!
Solutions innovantes
Depuis près de 30 ans, l’entreprise DEVICOM est un intégrateur de solutions technologiques qui accompagne les PME innovantes dans leurs
projets à hauts risques et de grandes complexités. Son ADN renferme les
composantes indispensables pour aider les clients à innover, grandir et performer. Pour votre transformation numérique 4.0, DEVICOM est une solution gagnante pour votre réussite.
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À ce jour, nous avons accompagné plus de 1000
entreprises qui ont misé sur l’innovation pour se
démarquer de la compétition en faisant affaires
avec une entreprise leader dans son milieu.
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