
La solution de CGI pour les marchés 
centraux (Central Market Solution, ou 
« CMS ») est une suite d’applications 
modulaires dont chaque composante 
remplit des fonctions clés. 
• La plateforme de messages est un 

point d’accès central pour tous les 
utilisateurs. Elle soutient de nombreux 
canaux de communication et fournit un 
contrôle des accès, assure la sécurité du 
système et propose une authentification 
unique ainsi que des journaux d’audits. 

• Les données de référence des 
contrats forment un registre central 
flexible pour les données de référence. 
Ce module peut être configuré pour 
exécuter tous les processus liés à la 
structuration, tels que les changements 
de fournisseurs des clients et l’échange 
de données de référence. 

• La fonction de gestion des données 
des compteurs agit comme registre 
central des données de compteurs et 
permet le déploiement de processus 
pour la validation et l’échange des 
données de compteurs. 

• Le module de règlement permet le 
calcul des écarts en matière 
d’équilibrage.  

• La facturation des frais de réseau gère 
la tarification dynamique pour les 
réseaux de distribution et calcule les 
factures automatiquement. 
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Solution Pour Les Marchés Centraux 
Simplifier la transition énergétique 

a transition énergétique et la croissance rapide des 
sources d’énergies renouvelables ont créé un 
urgent besoin pour de nouveaux services, une 
flexibilité et de l’information en temps réel afin 

d’assurer le fonctionnement efficient du marché. Grâce à 
ses solutions pour les marchés centraux, CGI conçoit 
et développe des systèmes novateurs qui soutiennent et 
accélèrent la transition énergétique.  

Depuis plus de 20 ans, CGI est à l’avant-plan pour la conception, la 
mise en œuvre et l’exploitation d’infrastructures de marchés 
centraux complexes et à volume élevé. Celles-ci permettent de 
réduire les coûts, d’améliorer la fiabilité et la résilience et d’offrir 
des technologies flexibles et extensibles. Nous avons tiré parti de 
ce savoir-faire et de notre expérience unique pour concevoir notre 
suite d’applications CMS.  
 

AMELIORATION DE LA GESTION DES DONNEES ET 
FACILITATION DU MARCHE 

CMS est une solution modulaire qui permet le partage de données et la 
communication entre tous les intervenants du marché. Elle stocke 
l’information liée aux compteurs intelligents, aux contrats client et aux 
données sur la consommation d’énergie et propose une fonctionnalité 
centralisée de facturation et de règlement des redevances liées à 
l’utilisation du réseau. CMS améliore l’efficacité dans la gestion des 
données et la facilitation du marché. 
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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.  

 
CGI ET LES SERVICES PUBLICS 
 
~ 6 000  
conseillers de CGI aident les sociétés de 
services publics partout dans le monde à 
stimuler la croissance rentable 
 
+ de 30 ans 
d’expérience en soutien à la transformation 
du marché des services publics dans le 
monde entier 
 
+ de 20 
solutions de propriété intellectuelle dédiées 
aux services publics utilisées par des 
organisations de l’ensemble de la chaîne de 
valeur de l’énergie 
 
14  
systèmes de marchés centraux conçus, 
construits et soutenus par CGI dans 
10 pays 
 
+ de 500  
experts en solutions pour les marchés 
centraux à l’échelle mondiale, dotés d’une 
connaissance approfondie du marché 
énergétique  
 
10  
équipes d’experts en solutions pour les 
marchés centraux au sein d’un réseau 
mondial 
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Visitez cgi.com/services-publics ou 
écrivez-nous à utilities@cgi.com pour 
en apprendre davantage 

Son modèle de données hautement configurable permet la facilitation 
de différents marchés et maintient les attributs et les relations. Sa 
conception configurable à faible codage offre la flexibilité nécessaire 
pour évoluer au gré des changements rapides du marché. En 
incorporant une base de données Kx for Sensors, la solution offre des 
processus de gestion des données de compteurs de classe mondiale 
ainsi que des tableaux de bord de règlement en temps réel. Elle permet 
de faire des calculs exceptionnellement rapides pour d’énormes 
quantités de données. CMS est également compatible avec des 
technologies tierces à standards ouverts pour permettre une intégration 
efficace. 

 

PRINCIPAUX AVANTAGES 

La solution CMS de CGI pour les marchés centraux offre les avantages 
suivants à nos clients. 

• Coûts de mise en œuvre et coût total de propriété réduits – 
Conçue spécialement pour les marchés centraux, CMS réduit les 
coûts d’adaptation et d’intégration. Elle permet également de tirer 
parti des avantages du nuage et de réduire encore davantage les 
coûts d’infrastructure. 

• Modèle de données hautement adaptable pour soutenir vos 
processus de marché, maintenant et pour l’avenir – CMS est 
hautement configurable et s’adapte facilement en fonction des 
changements du marché dans le cadre des opérations 
quotidiennes. 

• Performance de classe mondiale du traitement des données 
des compteurs – Le module de gestion des données des 
compteurs soutient des volumes de données extrêmement élevés, 
et peut intégrer et traiter des données en temps quasi réel. 

• Feuille de route axée sur le marché pour assurer un alignement 
continu – CGI aligne continuellement la feuille de route de la 
solution en fonction de l’évolution du marché et des besoins de nos 
clients dans le cadre de notre séance annuelle de discussion sur 
les marchés centraux, de tables rondes régulières sur la flexibilité 
du marché ainsi que de discussions sur l’innovation. 

• Processus de mise en œuvre éprouvés – CMS utilise des 
fonctionnalités de mise à l’essai automatisées et des processus 
adaptés au marché qui sont réutilisés et appliqués dans le cadre de 
projets de mise en œuvre. 

 

En outre, nos clients bénéficient des services d’un partenaire chevronné 
qui comprend les processus commerciaux et les aspects opérationnels 
et propose une approche qui optimise leurs capacités de facilitation au 
sein du marché en constante évolution de l’énergie. 
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