CGI Unify360
Unifiez votre univers TI

A

lors que l’informatique en nuage se présente de plus
en plus comme un facilitateur clé de la transformation
numérique et de l’efficacité opérationnelle, la présence
d’environnements TI hybrides qui allient des modèles de
prestation de services traditionnels et en nuage est en hausse.
De tels environnements nécessitent l’adoption d’une stratégie
globale, soutenue par une gouvernance solide, pour réduire
les coûts, diminuer les risques et l’« étalement », et maximiser
l’agilité et la valeur.
La suite de gestion des TI hybrides CGI Unify360, qui permet la gestion
globale des services à la fois sur place et dans le nuage, est idéale pour les
entreprises qui cherchent à acquérir un contrôle accru de leurs univers de
TI hybrides. Cette solution intégrée et performante donne l’occasion aux
organisations de tirer le meilleur parti de leurs portefeuilles de TI afin
d’assurer une meilleure agilité, une innovation accrue et un avantage
concurrentiel supérieur. Voici les principaux services offerts par Unify360.


Conseils d’experts – Qu’il s’agisse de déterminer les actifs
actuels, y compris les « TI non approuvées », d’évaluer l’état de
préparation en vue de l’utilisation du nuage ou d’orienter la
rationalisation et le réusinage des applications, la transition et
l’équilibrage des charges de travail, la solution Unify360 offre des
conseils d’experts et des feuilles de route pour optimiser les
architectures et les migrations de TI hybrides.



Plateforme de gestion des TI hybrides – Notre plateforme
commune Unify360 pour le courtage, l’acquisition, l’exploitation, la
protection et la gouvernance de tous les éléments d’un univers de
TI hybride permet une vue unique des dépenses, de la disponibilité
des services, de la performance, de la sécurité et de la conformité,
une facturation et une rétrofacturation regroupées pour l’ensemble
des actifs de TI existants et en nuage et une utilisation accrue des
actifs grâce à l’automatisation et à la normalisation.



Intégration et gestion fiables des services – Nos services
mondiaux de gestion et d’intégration offerts en tout temps
comprennent la gestion de services en TI, le centre d’assistance, la
gestion déléguée de la sécurité, le courtage et la gestion
multifournisseurs. Une approche globale en matière de sécurité
permet aux organisations de déployer avec confiance des charges
de travail sensibles, de faire face aux menaces émergentes et de













Gestion unifiée et transparente des
services sur place et en nuage
Écosystème de plateforme de gestion
ouvert adaptable aux besoins du client
Modèle intégré d’aide à la prise de
décisions
Certification pour des charges de
travail aux niveaux de sécurité les plus
élevés
Sécurité accrue des données pour une
protection continue et une intervention
en cas de menaces
Pratique spécialisée en définition et en
mise en œuvre de solutions
innovantes pour les clients
Partenariats solides et propres au
marché
Présence mondiale
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respecter les réglementations sur la confidentialité et la
souveraineté des données.


Nuage adapté aux activités – La stratégie de CGI en matière
d’informatique en nuage vise à aider les clients à utiliser
virtuellement n’importe quel nuage ou combinaison (privé, public ou
communautaire, et presque tout « en tant que service ») pour en
dégager une valeur commerciale. Les nuages privés peuvent se
trouver dans les locaux du client ou dans les centres de traitement
des données de CGI pour satisfaire aux exigences de souveraineté
des données propres au pays. Les nuages publics comme
Microsoft Azure et AWS peuvent être gérés pour maximiser la
valeur offerte. Ils peuvent tous être intégrés de façon transparente,
y compris aux systèmes TI existants.

Unify360 facilite également la modernisation et la migration vers le nuage des
applications d’entreprise (p. ex. évolution vers un modèle de prestation de
services sous forme de logiciel service), ainsi qu’un processus de
développement et exploitation (DevOps) rapide et flexible afin de favoriser
l’innovation et la 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.
Offrant des services à partir de centaines
d’emplacements à l’échelle mondiale, CGI
aide ses clients à devenir des organisations
numériques axées sur le client. Nous offrons
des services-conseils en management et en
TI ainsi que des services d’intégration de
systèmes et d’impartition
transformationnelle de grande qualité. Ces
services sont conjugués à plus de 150
solutions de propriété intellectuelle afin
d’aider nos clients à réaliser leur
transformation numérique dans son
intégralité. CGI travaille avec des clients
dans le monde entier et met à profit une
approche unique de proximité client et le
modèle mondial de prestation de services le
mieux adapté pour accélérer leur
transformation numérique. CGI assure
l’exécution des projets de ses clients selon
les échéances et les budgets impartis et leur
procure un avantage concurrentiel, en cette
ère résolument numérique.

Principaux avantages de la solution CGI Unify360




Diminution des risques – Optimiser les ressources en TI pour
réduire les risques et accélérer les déploiements grâce à des
migrations réussies et prévisibles, à la rationalisation des TI et à
l’équilibrage de la charge de travail.
Réduction des coûts – Rationaliser la gestion des actifs et
accroître l’utilisation grâce à l’automatisation, à la normalisation et à
la combinaison des infrastructures les mieux adaptées pour
diverses charges de travail dans le but de réduire les coûts
d’exploitation et de maintenance. Établir un budget plus fiable,

Pour en savoir davantage à propos de CGI,
visitez le site www.cgi.com ou écrivez-nous
à info@cgi.com.

www.cgi.com/fr/solution/CGI-unify360.
© 2018 GROUPE CGI INC.

efficace et prévisible qu’avant grâce à une gestion globale des
coûts.


Innovation – Créer de nouvelles approches créatives pour
préserver les investissements existants, combler les lacunes et
maximiser le potentiel de modernisation et de rationalisation.



Souplesse – Accroître l’agilité afin d’innover et d’adopter les
processus DevOps, et proposer davantage de choix en matière de
gestion des services en TI.



Harmonisation des fonctions d’affaires et technologiques –
Améliorer la visibilité entre les ressources TI et les objectifs
d’affaires afin d’optimiser les investissements, d’accroître l’agilité et
de stimuler l’innovation pour réduire les délais de mise sur le
marché et satisfaire aux exigences de l’entreprise.

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



Pratique de cybersécurité de longue date, comprenant un réseau
mondial de centres de gestion de la sécurité et de laboratoires de
certification de la sécurité des TI



Modèle de service de qualité et centré sur le client mettant à profit
une présence mondiale et des équipes locales responsables



Services en TI conçus pour répondre aux besoins d’affaires et de la
mission



40 ans d’expérience dans le domaine de la gestion des services en
TI
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