
 

 

Avantages pour les 

clients principaux 

 Prestation de services 

de grande qualité 

 Efficacité accrue 

 Tarification 

concurrentielle 

 Structure 

organisationnelle et 

Meilleures normes et 

pratiques de l’industrie 

 Accès aux outils de 

pointe et aux 

technologies les plus 

récentes 

 

Grâce au CPMF, nous aidons nos clients à 
accroître leur efficacité et nous assurons 
des services de qualité tout en leur 
permettant de bénéficier des avantages liés 
à des services et une tarification 
concurrentielles.  

Cadre de gestion 

Les Assises de gestion de CGI définissent les principes, processus, 

méthodes, outils et mesures nécessaires pour offrir nos services de 

gestion déléguée des TI et des processus d’affaires. Fondées sur notre 

expérience et notre savoir-faire collectifs, les Assises de gestion de CGI 

comprennent trois cadres de gestion majeurs, dont l’un met l’accent sur 

la prestation de services de grande qualité pour nos clients. Nommé « 

Cadre de gestion du partenariat client » (CPMF), il couvre tous les 

aspects de nos mandats, y compris l’offre de services d’impartition 

intégrale (« bout-en-bout »), et met à profit des processus et outils de 

pointe adaptables aux exigences de nos clients.   

Le CPMF est un cadre de gestion opérationnel efficace qui procure les 

avantages suivants.   
   

 Pratiques communes pour l’ensemble des équipes 

multidisciplinaires de professionnels en TI 

 Mise en œuvre accélérée grâce à une productivité accrue 

 Gains d’efficacité et économies de coûts continus, incluant une 

tarification concurrentielle 

Cadre de gestion, processus 
et outils de CGI   
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À propos de CGI  

Fondée en 1976, CGI est l'une des 

plus grandes firmes de services-

conseils en TI et en affaires au 

monde. 

Nous sommes axés sur les 

connaissances et les résultats pour 

vous aider à accélérer le retour sur 

vos investissements. Dans 21 

secteurs industriels répartis sur 400 

sites dans le monde, nos 77 000 

professionnels fournissent des 

services de conseil en informatique 

et en entreprise complets, évolutifs 

et durables, informés à l'échelle 

mondiale et fournis localement. 

Pour en savoir davantage  

Visitez cgi.com 

Écrivez-nous à info@cgi.com 

 Amélioration tout au long du cycle de vie des services en TI 

 Rapidité de réaction et de la résolution de problèmes  

 Satisfaction élevée chez les utilisateurs finaux et les clients 

Processus 

Les processus du CPMF de CGI intègrent les normes et les meilleures 

pratiques de l’industrie (telles que ITIL®, PMI®, PMBOK®, ISO-12207, 

ISO-9001, ISO 27002, IEEE-1074, SEI-CMMI et COBIT) et soutiennent 

notre gamme complète d’offres de prestation de services, y compris la 

transition et la transformation. 

Le CPMF comprend également les processus et les méthodes robustes 

nécessaires pour gérer et soutenir les mandats de gestion déléguée des 

TI et des processus d’affaires, quelles que soient leur portée et leur 

envergure. Voici une description de quelques-uns de nos processus et 

méthodes clés. 

 Modèle de gouvernance des TI – Ce modèle assure l’alignement 

et le découpage clair des responsabilités entre les quatre parties 

prenantes en TI (c.-à-d.: les dirigeants de l’entreprise cliente, les 

fonctions d’Affaires, la fonction Stratégique des TI et la fonction 

d’Exécution des TI). 

 Le programme 

d'optimisation des 

services applicatifs 

de CGI (ASOP) – Le 

modèle ASOP, de 

propriété intellectuelle 

de CGI, est une 

solution intégrale qui 

soutient le 

développement et la 

maintenance 

d’applications et 

permet aux équipes 

hautement 

performantes d’offrir, de façon constante, des services de la plus 

grande qualité à un ratio coût-performance optimal. Ce modèle 

englobe les méthodologies reconnues sur le marché complétées par 

l’expérience de CGI permettant aux clients de bénéficier d’une 

performance uniforme de la livraison des services, qu’elle soit 

traditionnelle, Agile et/ou DevOps, à un prix et un rapport de 

performance optimal. 

 CGI Unify360 – Cette solution de propriété intellectuelle de CGI 

gère les systèmes, y compris les environnements infonuagiques, et 

constitue une plateforme de gestion unique pour les activités : 

d’environnements hybrides, de courtage, de gouvernance et de 

sécurité. 

https://www.cgi.com/
mailto:info@cgi.com
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Outils 

Une autre caractéristique importante du CPMF consiste en sa gamme 

d’outils d’impartition intégrés qui reflètent les plus récentes technologies 

et permettent à nos professionnels en TI d’exécuter des projets 

rapidement et efficacement. Voici un aperçu de ces outils. 

 Développement et maintenance d’applications : L’outil intégré « 

ASOP-Workbench » de CGI comprend des fonctionnalités qui 

soutiennent la gestion des activités opérationnelles et de gestion de 

projets, le développement en cascade et agile, les processus « 

DevOps », l’automatisation et la robotique. 

 Cybersécurité et contrôle de la qualité : CAST et SonarQube 

sont des solutions de tiers reconnues par l’industrie qui améliorent 

la qualité du code des applications et renforcent les contrôles de 

cybersécurité. 

 Automatisation et robotique : CGI ServiceInsight et CGI 

SiteReliability360 sont des solutions de propriété intellectuelle de 

CGI. SiteReliability360 est un outil d’orchestration qui surveille et 

exécute en temps réel des événements avec automatisation. 

ServiceInsight est un moteur de corrélation qui apprend 

automatiquement et optimise la prestation de services en temps réel 

tout en améliorant la disponibilité et la performance des systèmes. 

 Connaissances et collaboration : Une plateforme unique de 

partage des connaissances et de collaboration utilisée à l’échelle de 

CGI qui facilite l’échange et la distribution de l’expertise.  

 Gestion des services : BMC Remedy est une solution de gestion 

des services conforme à la norme ITIL® utilisée pour gérer les 

incidents, les problèmes, les configurations, les changements et les 

versions. 

 Gouvernance des ententes : L’ensemble de systèmes internes de 

gestion intégrés (ERP) de CGI gère les feuilles de temps, les 

relevés de dépenses, les employés, les contrats et la facturation. 

Évaluation de la satisfaction des clients 

Conformément à notre Programme d’évaluation de la satisfaction du 

client (CSAP), notre capacité à produire les résultats escomptés est 

mesurée régulièrement dans le cadre d’une rencontre, en personne, 

pour établir le niveau de satisfaction du client face à nos services et 

signé par celui-ci. Le client et CGI discutent de la satisfaction globale du 

client et passent en revue les enjeux opérationnels observés et liés aux 

services afin de définir les pistes d’amélioration et de dissiper 

rapidement les préoccupations mutuelles. 

 
ITIL® est une marque commerciale déposée de AXELOS Limited, util isée sous 

autorisation de AXELOS Limited. 

Tous droits réservés. 

PMI et PMBOX sont des marques enregistrées de Project Management Institute, Inc.  
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