
Votre solution de gestion financière au service des  
enjeux territoriaux et de la transformation numérique 

Accélérer le pilotage informatique et financier  
des collectivités territoriales.

Une réponse opérationnelle  
et humaine à vos enjeux 

Plus qu’une solution de gestion financière, Grand Angle c’est 
la garantie d’un accompagnement au plus près de vos besoins 
par une équipe d’experts dédiés. Les prestations de pilotage, 
de cadrage de projet, de formation et d’expertise… sont autant 
de missions assurées par les experts CGI pour soutenir votre 
organisation.   

GrandAngle

Faire converger les besoins de la DSI et des finances

… rejoignent les besoins  
de votre service financier !
 Optimiser les coûts 
 Simplifier et sécuriser les procédures financières 
 Mettre en œuvre la dématérialisation 
 Préparer et organiser les réformes territoriales 

Quand vos enjeux informatiques...
 Améliorer les services rendus aux citoyens 
 Urbaniser les systèmes d’information 
 Réorienter les schémas directeurs informatiques 
 Passer à la vitesse supérieure avec le cloud d’ici 2018
 Se libérer des applications 
 S’affranchir des infrastructures

Conception/Réalisation : Indexel. ©iStock 2018

95%
des projets respectent les 
échéances et les budgets

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services-conseils en technologie 
de l’information (TI) et en management au monde. Grâce à ses 73 000 professionnels établis partout dans le monde, CGI 
offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services-conseils en TI et en management, des services 
d’intégration de systèmes et d’impartition ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI 
avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de 
services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d’accélérer l’obtention 
de résultats. CGI génère des revenus annuels de 10,8 milliards de dollars canadiens. Les actions de CGI sont inscrites  
à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu’à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur www.cgi.com.
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Grand Angle : pour réussir  
le passage des grandes  
reformes territoriales

Mode SaaS
 

Economie et 
maîtrise des coûts 

d’infrastructure

Architecture SaaS

Hébergement et 
Exploitation

Evolution du  
« Princing Model »

Une solution complète et agile 

Modernisation 
 

Simplification de la 
chaîne d’exploitation

Supervision / 
Fiabilisation

Ordonnanceur
Grand Angle

Open GDA

Solution multi-métiers 
intégrée

Externalisation des 
processus métiers

Interopérabilité

Modernisation 
User eXperience

 
Approche 360°

Simplification des 
traitements

Fonctionnalités de 
dématérialisation 

intégrées

Mobilité

Votre Club utilisateurs dédié   

CGI associe ses clients à sa solution Grand Angle via un Club 
utilisateurs. Cette instance partenariale a pour vocation de  
décider des évolutions de la solution suivant les nouveaux  
enjeux réglementaires et vos besoins métiers. 

Les évolutions réglementaires posent de nouveaux enjeux aux 
collectivités. Dans ce contexte, il devient stratégique de s’équiper  
d’un outil de pilotage performant.  
 
Les réformes comptables, la dynamique enclenchée par l’Etat plateforme ou 
la transformation numérique des collectivités territoriales sont autant d’enjeux 
qu’accompagnent les experts CGI. La solution de gestion financière CGI GrandAngle  
est au cœur de la cartographie des systèmes d’information des collectivités (départements,  
des régions, des métropoles, des communautés d’agglomération ou encore des 
communes), et répond au besoin de rationalisation et modernisation. 

Une ergonomie user friendly
Travailler aujourd’hui et demain sur une interface 
Homme-Machine (IHM) répondant aux meilleures 
pratiques du moment.

Vers l’automatisation des tâches
Simplifier et optimiser les transactions les plus 
utilisées par les métiers.

Une disponibilité de tous  
les instants 
Disponible en mobilité, l’outil est pensé pour 
permettre aux utilisateurs de gérer et de suivre  
les demandes de subventions. 

Miser sur la comptabilité analytique  
Les tableaux de bord et indicateurs, à destination  
des élus et des décideurs, viennent soutenir les prises 
de décisions et orientations stratégiques.

Une solution à la carte  
disponible en SaaS

CGI GrandAngle vous offre trois modèles de distribution pour 
intégrer de manière optimale votre SI. Vous pilotez ainsi votre activité 
sereinement où que vous soyez.

100% Hébergé

Client traditionnel 
hébergeant / 

exploitant  
Grand Angle

100 % Hébergé  
+ SaaS

 
Client hébergeant / 

exploitant Grand Angle 
& fournisseur de service 

(SaaS)

100% Cloud  
+ SaaS 

 
Grand Angle mode SaaS 

hébergé et exploité  
par CGI

Besoin d’optimiser vos ressources et de rationaliser vos dépenses ?  
CGI vous propose de mutualiser votre solution avec des entités 
environnantes. À la clé : des économies d’échelles réalisées  
et un renforcement du partage entre collectivités.

Et si vous pensiez 
“mutualisation” ?

Ils nous font déjà confiance

La Métropole de Bordeaux 
(regroupant la ville, cliente 
depuis plus de 10 ans, et 
l’ex-communauté urbaine de 
Bordeaux) met à disposition 
des communes volontaires  
la solution CGI GrandAngle  
à plus de 800 utilisateurs.

La Métropole Européenne de 
Lille a intégré depuis 2012 la 
solution Grand Angle. Elle utilise 
de nombreux modules dont le 
« E Partenaires », un extranet 
partenaires pour les demandes  
de subvention des citoyens  
pour les vélos électriques.
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