
PRINCIPAUX AVANTAGES 

 Efficience accrue, des opérations à 

l’approvisionnement, réduisant les coûts 

 Extension et création de nouvelles 

fonctionnalités afin que les solutions 

évoluent avec l’entreprise 

 Transparence accrue pour accélérer 

l’exécution et favoriser une prise de 

décisions éclairées 

 Réduction des risques liés à la prestation 

de services grâce à un déploiement 

rapide dans un environnement sécurisé 

 Amélioration de la prévisibilité des coûts, 

du service et de la souplesse 

 Développement amélioré et planification 

de la production plus exacte 

 Conversion des dépenses 

d’investissement des TI en dépenses 

d’exploitation et étalement des coûts 

selon des ententes pluriannuelles 
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CGI AgileEnergy360 

es priorités en technologie de l’information (TI) des 

entreprises d’exploration et de production visent 

l’amélioration de l’agilité et la réduction des coûts 

d’exploitation afin d’investir dans le changement. L’adoption 

de modèles de prestation des services, comme l’impartition 

des processus d’affaires et des TI, est un outil clé pour 

aligner les coûts aux revenus.   

Afin d’aborder ces priorités avant-gardistes, CGI aide ses clients à 

concevoir, à développer et à mettre en œuvre des solutions d’affaires 

intégrées à l’échelle de la chaîne de valeur, de l’exploration aux revenus. 

Nous assumons la gestion de vos systèmes d’arrière-guichet afin que vous 

puissiez vous concentrer sur vos opérations et initiatives stratégiques 

essentielles, telles que l’efficacité opérationnelle et les activités liées aux 

fusions et acquisitions.  

Qu’il s’agisse de réagir aux pressions sur les prix, d’optimiser l’utilisation 

des fonds disponibles ou d’obtenir un avantage concurrentiel grâce à 

l’innovation, nos solutions agiles pour le marché de l’énergie soutiennent 

vos objectifs d’affaires. 

CGI AgileEnergy360 intègre stratégiquement les services d’impartition des 

processus d’affaires et des TI pour améliorer les processus d’affaires grâce 

à une utilisation efficace de la technologie, y compris des solutions 

extensibles et personnalisées en vue de répondre à vos besoins précis. 

Nous mettons en œuvre des capacités propres aux secteurs d’activité 

misant sur un réel avantage lié au mandat de l’entreprise, tout en réduisant 

les coûts, en gérant les risques et en améliorant le service pour les 

utilisateurs. 
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CGI DANS LE SECTEUR 

PÉTROLIER ET GAZIER 

 Fournisseur de services en nuage pour 

40 opérateurs en amont 

 Gestion de plus de 2 000 applications 

pour le secteur du pétrole et du gaz, y 

compris des solutions prêtes à l’emploi 

de pointe et des applications 

développées sur mesure 

 30 ans d’expérience à l’échelle de la 

chaîne d’approvisionnement des 

hydrocarbures 

 Gestion des données d’opérations pour 

plus de 70 coentreprises 

 Solutions de saisie de données sur le 

terrain utilisées par plus de 

120 entreprises 

 Fournisseur privilégié de toutes les 

grandes sociétés de pétrole et gaz 

 Soutien des clients à partir de 

24 emplacements à l’échelle mondiale : 

centres à Calgary, à Dallas et à Houston; 

experts à Aberdeen, à Londres, à Paris, 

à Rotterdam et à Stavanger; centre de 

prestation de services à Bangalore 

 Plus de 2 000 professionnels spécialisés 

dans le domaine de l’énergie offrant des 

services aux clients 

 Modèle axé sur la proximité avec le client 

offrant une expertise à partir de centres 

métropolitains locaux 

 

À PROPOS DE CGI 
Fondée en 1976, CGI est l’une des plus 

importantes entreprises de services-conseils 

en technologie de l’information (TI) et en 

management au monde. Nous aidons nos 

clients à atteindre leurs objectifs, 

notamment à devenir des organisations 

numériques axées sur le client grâce à des 

services-conseils stratégiques en TI et 

management, des services d’intégration de 

systèmes et d’impartition, conjugués à un 

modèle unique de proximité client et à un 

réseau mondial de centres d’excellence en 

prestation de services. Pour en savoir 

davantage à propos de CGI, visitez 

www.cgi.com/fr/petrole-et-gaz ou écrivez-

nous à info@cgi.com. 
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For more information about CGI, visit 

cgi.com, or email us at info@cgi.com.  

À travers ce modèle, CGI assume la responsabilité des fonctions non 

essentielles telles que les services de transaction – comptabilité, 

administration des terrains, ressources humaines, réglementation et 

contrats – et des principales fonctions TI de soutien comme la gestion du 

service et des fournisseurs, les services applicatifs, les appareils, les 

ordinateurs et les serveurs, et les installations informatiques. Nous mettons 

également en œuvre les systèmes financiers et opérationnels de pointe 

requis pour exploiter une entreprise d’exploration et de production. Ces 

systèmes peuvent être la suite logicielle d’entreprise X2R de CGI pour les 

activités d’arrière-guichet en amont ou des systèmes proposés par nos 

partenaires et nos clients. Les clients tirent profit de notre expertise du 

secteur pétrolier et gazier axé sur le mandat de l’entreprise et la 

gouvernance pour apporter des améliorations à leurs processus. Confier 

les opérations à un fournisseur expérimenté et de confiance permet aux 

clients de repenser la façon dont ils gèrent la convergence entre la 

production, l’ingénierie et les finances à l’échelle de l’entreprise, de la haute 

direction aux opérations sur le terrain. Cette approche vise aussi à repérer 

des occasions d’affaires pour élargir et créer de nouvelles fonctionnalités 

afin que les solutions évoluent avec l’entreprise. 

Autres fonctionnalités de CGI AgileEnergy360 

 Meilleures pratiques en matière d’intégration pour s’assurer que les 
acquisitions s’alignent aux processus d’affaires et aux systèmes 
existants et minimiser les interruptions de service 

 Applications de pointe pour faciliter l’intégration des partenaires et des 
autres applications 

 Prestation de services sécurisés et en nuage pour faciliter 
l’augmentation ou la diminution de la demande, en fonction des besoins 
changeants 

 Tableaux de bord offrant une vue globale de l’arrière-guichet et des 
opérations TI pour assurer une gestion efficace des coûts et de la 
performance 

Experts en impartition des processus d’affaires 

CGI propose un éventail complet de services en gestion des processus 

d’affaires relatifs à l’exploitation des minéraux et à la comptabilité (y 

compris la gestion et le soutien des applications, et l’accès à un centre 

d’assistance) qui, selon les données, réduisent les coûts en personnel de 

15 %. CGI offre également de services d’impartition des processus 

d’affaires pour l’administration de la comptabilité de production. Nos 

professionnels en impartition des processus d’affaires comptent en 

moyenne 17 années d’expérience dans les secteurs du pétrole et du gaz. 

Des services d’impartition des TI robustes 

L’impartition des TI est une compétence fondamentale de CGI et un levier 

commercial clé pour les clients. Axé sur les résultats, ce modèle engendre 

efficacité et économies, et permet aux clients de réinvestir et d’accélérer la 

transformation de leur entreprise.  
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