Quelle clientèle-type peut utiliser les services du TechStologue ?
Avec l’arrivée massive des technologies de l’Industrie 4.0, dans toutes les activités de nos sociétés
modernes, tous les individus utilisent déjà plusieurs de ces technologies, parfois même sans le savoir.
Qu’ils soient profanes ou professionnels, tous utilisent et interagissent avec ces technologies
d’automatisation. Selon les services nécessaires, différents profils de clients peuvent bénéficier des
services du TechStologue MD. De façon globale, ils peuvent être classifiés selon qu’ils sont des profanes
des technologies de l’Industrie 4.0, ou des professionnels impliqués à différents niveaux d’interaction
avec ces technologies d’automatisation.

Les profanes et la technologie

Qu’ils soient administrateurs, gestionnaires, propriétaires d’entreprises ou investisseurs … ou qu’ils
soient comptables, architectes, avocats ou médecins … tous utilisent et interagissent aujourd’hui avec
des technologies d’automatisation. Ils sont tous des gens qui peuvent être amenés à gérer des
installations et des équipements de nature technologiques et d’automatisation. Leurs champs de
connaissances étant dans d’autres domaines que les Sciences Appliquées et technologiques, divers
besoins peuvent être vécus, selon le contexte de chacun. Pour certains, ce sera la sélection
d’équipements ou de technologies, pour d’autres, ce sera le besoin de partage de connaissances pour
l’ensemble du personnel.

L’Industrie 4.0 se propageant rapidement dans toutes les sphères de nos sociétés, dans tous nos
milieux de travail, le profil de ‘’non-initiés’’ est aussi celui ‘’d’utilisateurs’’. Tout le monde est dorénavant
en contact avec ces technologies de l’Industrie 4.0, peu importe le lieu. Que l’on pense aux automobiles
‘pleinement automatisées’, qui seront bientôt les ‘smart-cars’ autonomes de demain, ou encore aux
maisons et bâtiments intégrant différents appareillages informatisés et automatisés, qui seront bientôt
appelés ‘smart-houses’, la liste des applications s’allonge dorénavant à une vitesse fulgurante.

Professionnels et technologie

Dans la même dynamique, tous les professionnels interagissent avec les technologies d’automatisation
de l’Industrie 4.0, qu’ils soient ingénieurs en mécanique, ingénieurs électriques, ou encore

informaticiens. Certains ont des connaissances plus ou moins reliées directement à ces technologies,
mais tous les utilisent d’une façon ou d’une autre. Le TechStologue MD peut les supporter dans ce vaste
domaine de spécialité, sans attache particulière avec un produit ou son concurrent, à un fabricant ou
son compétiteur. Définir les besoins et connaître les diverses possibilités vous aidera à définir une
stratégie de choix technologique plutôt qu’une autre.

Riche de plus d’une trentaine d’années d’expérience en électronique, avec spécialisation dans le
domaine de l’Instrumentation et Contrôles, le domaine à l’origine du concept d’Industrie 4.0, le
TechStologue MD peut aussi offrir divers services aux professionnels et entreprises impliqués dans cette
révolution industrielle et sociale, phénomène qui va s’accélérer dans les années à venir. Ces services
peuvent être en amont (brevets et marques de commerce, investigation technique, bilan des
installations, recherches techniques ou documentaires, …) ou en aval (plans et documentation
technique, révision de devis ou de soumissions, rapports de projets ou des travaux, …).
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