Au-delà de l’automatisation

SMA Technologies fournit des solutions d’automatisation
et d’analyse de pointe pour l’ensemble de l’entreprise à
des entreprises et entités gouvernementales à travers le
monde.

un opérateur humain. Cette approche libère des

Technologies s’est engagée à créer des outils logiciels
transformatifs permettant aux entreprises d’accroître
considérablement leur productivité, leur efficacité et
leur précision. Notre siège social est situé à Houston,
au Texas, et nous avons également des bureaux dans
le monde entier pour servir nos divers clients aux

ressources précieuses, améliore l’efficacité et élimine

Amériques, en Afrique et en Asie/Pacifique.

Notre produit phare
SMA Technologies OpCon repose sur une prémisse
simple : si une tâche informatique est répétitive,
elle doit être effectuée par un logiciel et non par

les risques d’erreur humaine. Ce dernier point
est particulièrement critique pour les industries

Industries

hautement réglementées, telles que les banques et les

Les produits de SMA Technologies sont conçus

assurances.

d’automatisation informatique disponible capable

pour permettre aux services informatiques opérant
dans tous les secteurs d’atteindre des résultats
spectaculaires couvrant l’ensemble de l’entreprise. La
société sert actuellement des clients sur les marchés

d’automatiser et d’intégrer des processus sur tous

verticaux suivants :

OpCon est aujourd’hui la seule solution

les principaux systèmes d’exploitation. En unifiant
les processus sur plusieurs plates-formes, OpCon

Agriculture 		

Soins de santé			

fournit une vue unifiée couvrant toute l’entreprise. En

Construction 		

Assurance		

conséquence, de nombreux clients peuvent remplacer

Éducation 		

Industrie manufacturière 		

plusieurs produits existants par OpCon.

Ingénierie 		

Commerce de détail

Finance/Banque		

Technologie

Agroalimentaire 		

Voyage

Gouvernement 		

Utilitaires

Les organisations qui déploient OpCon pour répondre
à un seul ensemble de processus découvrent
rapidement ses véritables capacités. À titre d’exemple,
une entreprise de transport international a commencé
avec OpCon en automatisant 500 tâches par jour. La
société a finalement augmenté son utilisation d’OpCon

Collecter des informations à la vitesse des
données

à 45 000 tâches par jour. Ce qui a eu une incidence

Ascern est une solution d’analyse prédictive unique

considérable sur la productivité

et primée capable de fournir des informations

À propos de SMA

exploitables pour les données en mouvement. Il peut
analyser toute transaction à partir d’opérations ou

Fondée en 1980 par une équipe d’experts en

de flux de données d’entreprise. Lorsque l’efficacité

automatisation avant-gardistes de la NASA, la société SMA

est nécessaire et que la rapidité est requise, les

SMAtechnologies.com
© 2019 SMA Technologies™ All rights reserved. Reproduction is prohibited without written permission.

contact@SMAtechnologies.com

responsables doivent rapidement obtenir des

minimum, les clients peuvent se concentrer sur tous

que nous pensons, en assumant la responsabilité de
nos actions et en créant des relations honnêtes avec
nos clients, nos partenaires et entre nous. Tout ce que
nous faisons chez SMA Technologies est ancré dans la
recherche de l’excellence. De la création de solutions
solides et robustes à l’embauche des personnes les
mieux adaptées pour servir nos clients, nous nous
engageons à faire ce qu’il faut dans chacun des
aspects de nos activités. Nous sommes très fiers de
notre réputation qui nous place parmi les principaux
fournisseurs de technologies d’automatisation de

les avantages qu’Ascern peut leur offrir.

pointe - une réputation que nous avons gagnée client

informations et des connaissances réelles pour
atteindre leurs objectifs.
Notre logiciel d’analyse prédictive, Ascern, est une
solution hébergée dans le cloud, basée sur le service,
ne nécessitant aucune modification de l’infrastructure
ni aucun équipement spécialisé sur site. Avec une
administration et des frais généraux réduits au

après client.

Notre philosophie
L’honnêteté et l’intégrité sont primordiales chez SMA
Technologies. Le fondement de nos activités a toujours
été de fonctionner de manière respectueuse et
éthique. Nous encourageons la confiance en disant ce
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« Nos clients sont les seuls partenaires à qui nous avons à répondre et notre
unique objectif est de résoudre leurs problèmes d’automatisation. »
Michael W. Taylor CEO
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