
Une solution innovante, agile et complète pour  
vous aider à sécuriser l’intégrité et la force probante  
de vos informations numériques

In Situ Archiving

Vous accompagner dans la traçabilité et l’authenticité de  
vos actifs informationnels en réponse aux exigences légales.

La force de l’engagement
MD

CGI ISA In Situ Archiving,  
poursuivez votre expérience  
utilisateur

Transparente
Positionnée en back-office,  
elle n’a aucun impact sur  

les opérations quotidiennes  
du métier et des utilisateurs.

Universelle
Elle s’adapte à tous formats  
de contenus et de fichiers,  

pour tous les métiers et  
toutes les tailles d’organisations.

Automatique
Elle détecte automatiquement  

les nouveaux documents à traiter,  
et construit leur force probante  

sans les déplacer.

Interopérable avec  
les standards du marché 

(GED, ECM, systèmes  
de fichiers, API...)

Elle se connecte à différents systèmes 
hébergeant des documents, permettant  

de couvrir davantage de risques.

Secteurs

  Public et Collectivités 

  Banques et assurances 

  Énergie & Utilities

  Télécommunications et Médias 

  Retail 

  Industrie

Conception/Réalisation : Indexel. ©iStock 2018

95%
des projets respectent les 
échéances et les budgets

7,5Md€
de chiffre d’affaires 
en 2017 

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI est la cinquième plus importante entreprise indépendante de services-conseils en technologie 
de l’information (TI) et en management au monde. Grâce à ses quelque 72 500 professionnels établis partout dans le 
monde, CGI offre un portefeuille complet de services stratégiques en TI et en management, d’intégration de systèmes 
ainsi que d’impartition de services en TI et en gestion des processus d’affaires. CGI propose une approche unique 
de proximité avec les clients et le réseau mondial de prestation de services le mieux adapté à leurs besoins. Elle offre 
également des solutions de propriété intellectuelle exclusives afin de les aider à accélérer l’obtention de résultats et à 
réaliser la transformation numérique de leur organisation. 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).  
Site Web : www.cgi.com.

Contact
isa.contact.fr@cgi.com

de services TI et en  
management au monde

5e entreprise
indépendante

Indice moyen  
de satisfaction  
des clients9/10

72 500
professionnels

solutions 
exclusives+ de150



Accélérez votre transformation 
numérique en toute confiance

La pression réglementaire, tant française qu’européenne, est croissante et les risques de litiges 
coûteux. Les exigences de mise en conformité et les menaces de piratage informatique font 
de l’authenticité et de la traçabilité de vos actifs informationnels un enjeu majeur de sécurité 
technique, documentaire et juridique.

Dans ce contexte, il devient essentiel de trouver le juste niveau de sécurité pour vos documents 
engageants : bulletins de paie, factures, contrats, etc. Et ce, sans modifier l’expérience utilisateur  
ou votre système d’information existant.

Comment répondre à ces enjeux en évitant la création de nouveaux silos complexes et coûteux ? 
Quelle solution technique adopter pour faire face aux différents risques et exigences ?

CGI vous accompagne avec la solution innovante CGI ISA In Situ Archiving 
qui protège et sécurise vos documents.

Conformité  
réglementaire

Sécuritsation  
des données

Facilité
d’utilisation

La solution innovante complète 
pour la force probante de  
vos documents digitaux

Générer et manager simplement ses preuves digitales,  
quels bénéfices ?

La fiabilité nécessaire pour digitaliser vos processus métiers 
et sécuriser votre patrimoine informationnel, sans modifier 
l’expérience utilisateur et votre système d’information actuel.

Répondre aux obligations  
réglementaires et juridiques  

en vigueur.

S’assurer de la force probante  
et de la recevabilité des documents 

numériques en cas de litiges,  
contrôles et audit.

Soutenir et accélérer la digitalisation  
de l’ensemble de vos processus  

de manière personnalisée,  
en toute sécurité.

Créer une relation de confiance 
entre l’entreprise et ses parties  
prenantes internes et externes.

Une offre différente :  
simple, flexible et économique

Déploiement rapide et simple 

Simple à paramétrer : elle délivre différents niveaux  
de service pour plusieurs types de documents.

Pas de duplication de données – gains en volume  
de stockage.

Disponible sur site (on-premise) ou en cloud privé.

Adaptabilité du niveau de services  

Paramétrage et ajout de niveaux de services.

Horodatage à la pièce.

Prise d’empreinte.

Vérification périodique d’intégrité des documents.

Solution non intrusive

Urbanisation de votre SI ou architecture de vos flux existants 
inchangés. Pas de plugin sur les fonctions natives de votre SI.

Intégration facile d’ISA aux GED déjà en place.

Pas d’extraction de données – mode lecture uniquement.

Réduction des coûts

Capitalisation sur votre parc applicatif existant, tout en 
assurant un niveau de sécurité équivalent aux meilleures 
pratiques en matière de gestion sécurisée des documents.
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