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VotrE partEnairE dE l’indUstriE 4.0

À propos

nos champs d’ExpErtisE :

nos sErVicEs :

nos cErtifications

Nous sommes une entreprise de service 
stratégique visant à servir tous vos besoins 
infonuagiques, quelle qu’en soit la nature

Nos conseillers ont une approche axée sur 
l’industrie avec une expertise commerciale 
et technique

Notre équipe agit comme un prolongement 
naturel de votre organisation avec une 
approche consultative impartiale

Nous offrons des solutions de pointe 
procurant une visibilité en temps réel pour 
votre entreprise de partout dans le monde

Nous mettons l’accent sur la promptitude et la 
création de valeur tangible

Notre présence mondiale nous permet de 
soutenir votre expansion internationale

À propos

nos sErVicEs

Avec plus de 20 ans d’expérience dans le domaine, PCI 
est une firme de consultation et d’intégration en 
automatisation industrielle offrant des services variées 
avec plusieurs champs d’expertise. La qualité de notre 
savoir-faire nous permet de devenir l’extension des 
équipes projets de nos clients.

De la conception jusqu’à la mise en route, notre gamme 
de services permet de combler tous les besoins de nos 
clients et faire de leur projet, un succès !
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VotrE transformation nUmÉriqUE
En toUtE qUiÉtUdE. 

Notre expertise approfondie des meilleurs produits 
infonuagiques nous permet de façonner des solutions 
sur mesure pour nos clients, peu importe leur industrie. 
Nous ciblons rapidement les besoins particuliers et les 
actions qui s’imposent.
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bien intégrés

PSA

FINANCES PRODUCTION RELATIONS PROMOTIONSYSTÈMES DE PLANCHER

soUtEnir la croissancE dE VotrE organisation : notrE prioritÉ !
Du plancher de production, aux systèmes financiers jusqu’aux relations et 
à la promotion, PCI et Big Bang aident les entreprises à harmoniser leurs 
opérations et leur structure TI afin de soutenir et maintenir leur croissance.

crÉation tangiblE dE ValEUr

dEs ExpErts qUi comprEnnEnt l’indUstriE Et proposEnt dEs solUtions pErsonnalisÉEs Et ÉVolUtiVEs 

Le client est notre priorité. Nous nous concentrons sur leurs besoins d’affaires et trouvons la meilleure solution pour 
leur entreprise et leur croissance.

Notre expertise approfondie des meilleurs produits nous permet de façonner des solutions sur mesure pour nos clients, 
peu importe leur industrie. Nous ciblons rapidement les besoins particuliers et les actions qui s’imposent. 
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