CGI Unify360

Services d’infrastructure
hybride

E

n raison de la popularité croissante des infrastructures
en nuage, les entreprises cherchent à conjuguer les
solutions internes et les solutions offertes « en tant que
services » pour créer la composition de portefeuilles en TI
idéale. Ces environnements TI hybrides présentent de
nouveaux défis en ce qui a trait à la sécurité, aux ressources,
à la conformité, aux coûts et à leur degré de complexité.
La suite de gestion des TI hybrides CGI Unify360 permet une gestion
globale à la fois sur site et en environnement infonuagique, et donne
l’occasion aux entreprises de tirer le meilleur parti de leurs portefeuilles en
TI afin d’assurer une meilleure agilité, une innovation accrue et un avantage
concurrentiel.
LE NUAGE ADAPTÉ AUX ACTIVITÉS
Les offres d’infrastructure service (IaaS) hybride de CGI donnent aux
entreprises le pouvoir le choisir une combinaison optimale de solutions en
nuage pour leurs portefeuilles uniques et leurs exigences complexes, y
compris le coût, la sécurité, la performance, l’agilité, l’architecture, la
résilience et la stratégie. Une combinaison optimale est essentielle à la
modernisation des TI pour soutenir la transformation vers des entreprises
numériques agiles et centrées sur les clients. Voici les services que nous
offrons pour soutenir ces besoins multidimensionnels.


Des nuages privés dédiés au client, sur site ou dans des centres de
traitement des données sécurisés de CGI partout dans le monde, dont
des solutions hyperconvergées et personnalisées



Des nuages privés virtuels sécurisés à clients multiples, à l’échelle
locale, répondant aux exigences sur la résidence des données, à la
conformité avec des aspects de sécurité de confidentialité locaux grâce
à la conservation des données critiques et aux infrastructures TI au
sein du pays



Des infrastructures services (IaaS) sécurisées et certifiées par le
1
gouvernement, dont notre nuage certifié FedRAMP pour le
gouvernement fédéral américain et un nuage certifié IL3 pour le
gouvernement britannique. CGI est le premier grand fournisseur de
services en nuage à obtenir des certifications de sécurité du nuage à la
fois d’organismes civils et de la défense.

PRINCIPAUX AVANTAGES
 Infrastructure hybride modernisée,
alignée aux stratégies numériques
d’affaires
 Souplesse nécessaire pour soutenir les
utilisateurs des TI agiles, le libre-service
et l’automatisation
 Gouvernance, transparence et contrôle
accrus
 Résilience et continuité des activités à
l’échelle mondiale grâce à une
conception d’infrastructure hybride
optimale
 Réorientation des dépenses, de
l’investissement à l’exploitation –
diminution des coûts et harmonisation
avec le cycle économique
 Environnements évolutifs et adaptables
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Autorisation provisoire d’offrir des services, accordée par le Joint Authorization Board (JAB) du Federal
Risk and Authorization Management Program (FedRAMP).
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Des nuages publics en gestion déléguée à vaste échelle (p. ex.,
Microsoft Azure, Amazon Web Services) intégrés en toute transparence
à votre infrastructure hybride



Une infrastructure de bureau virtuel en nuage conçue pour les
appareils mobiles, faisant office d’espace de travail moderne, sécurisé
et universel



Une gestion et une intégration de l’infrastructure TI existante (p. ex.,
UNIX, Linux, ordinateur central, stockage, etc.)



Des services de gestion de l’infrastructure hybride à distance à
partir de notre réseau mondial de centres de contrôle – au pays, sur le
continent et à l’international

CGI peut également aider ses clients à l’optimisation, la consolidation et la
modernisation d’un centre de données hybride et virtuel, ainsi qu’à
l’optimisation continue des activités.
GESTION PUISSANTE DES SERVICES POUR ASSURER LA
TRANSPARENCE, LA GOUVERNANCE ET LE CONTRÔLE
Nos offres d’infrastructure, y compris un environnement hybride optimal,
sont intégrées en toute transparence, gouvernées, gérées et accessibles à
partir de la suite de gestion des TI hybrides CGI Unify360, et soutenues par
des services-conseils infonuagiques. La plateforme CGI Unify360 prend en
charge les processus ITIL V3 et fournit un portefeuille complet de capacités
d’automatisation pour améliorer l’efficacité du service, y compris :


un tableau de bord pour la direction présentant en temps réel les
activités de toutes les offres d’infrastructure;



des outils de surveillance complets qui permettent la corrélation
automatisée des événements et un recouvrement proactif et autonome;



un portail libre-service comprenant des flux de travaux d’approbation
personnalisables et un approvisionnement automatisé qui offre l’agilité
et la commodité aux utilisateurs des TI pour favoriser l’adoption (et
éviter les TI non approuvées), tout en permettant à l’entreprise
d’exercer une gouvernance et un contrôle accrus;



des opérations de facturation et de rétrofacturation pour offrir une
transparence en matière d’utilisation des ressources et de dépenses.

La plateforme CGI Unify360 est conçue de façon modulaire par
l’intermédiaire d’une interface de programmation d’applications (API) pour
vous offrir des options d’intégrations flexibles. Elle peut utiliser les outils de
gestion d’infrastructure intégrés de prochaine génération et testés par CGI,
et les composants provenant des outils existants du client.
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La suite de gestion des TI hybrides
CGI Unify360 permet la gestion globale des
services à la fois sur site et dans le nuage.
Elle offre un portefeuille de servicesconseils en gestion, des services de gestion
déléguée et des options d’infrastructure,
ainsi qu’une plateforme de gestion unique
pour les activités, le courtage, la
gouvernance et la sécurité. Elle permet
également de faciliter le développement et
l’exploitation (DevOps) et d’autres pratiques
de transformation.

À PROPOS DE CGI
Fondée en 1976, CGI est l’une des plus
importantes entreprises de services en
technologie de l’information (TI) et en
gestion des processus d’affaires au monde.
Nous aidons nos clients à devenir des
organisations entièrement numériques et
axées sur le client grâce à des servicesconseils stratégiques en management et en
TI et à des services d’intégration de
systèmes et d’impartition
transformationnelle. Ces services sont
conjugués à notre approche unique de
proximité client et au modèle mondial de
prestation de services le mieux adapté.

Pour en savoir davantage à propos de
CGI Unify360 :
https://www.cgi.com/fr/solution/CGIunify360
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Pourquoi choisir CGI?







Partenaire de confiance possédant de l’expérience de première ligne
en gestion, en migration et en gouvernance des services infonuagiques
à l’échelle mondiale
40 ans d’expérience dans le domaine de la gestion des services en TI
Plus de 10 000 professionnels dédiés à l’infrastructure
Certification pour des charges de travail aux niveaux de sécurité les
plus élevés
Cadre de gestion certifié ISO pour garantir des résultats constants
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