
 

 

Avantages  

CGI ServiceInsight offre une foule 

d’avantages. 

• Satisfaction accrue de la clientèle 

en s’adaptant aux changements 

rapides grâce à l’analyse par défaut. 

• Réduction des coûts d’exploitation 

avec une plateforme unique, 

moderne et efficace pour soumettre 

une demande de service plus 

rapidement. 

• Résolution accélérée grâce à une 

prestation de services automatisée 

plutôt que des méthodes habituelles 

de centre d’assistance. 

• Amélioration de l’expérience 

utilisateur avec une approche 

moderne basée sur les personas 

offrant une vue personnalisée de la 

plateforme à différents niveaux de 

l’organisation. 

• Utilisation d’un catalogue unifié 

grâce à une interface unique pour 

soumettre une demande de service, 

de matériel et de logiciel. 

• Intégration simplifiée avec les 

anciennes et les nouvelles 

applications. 

 

 

 

 

Accélérez votre transformation avec une 
expérience centrée sur l’utilisateur 

Les organisations optent de plus en plus pour des services d’affaires et 

en TI en mode délégué pour faire évoluer leurs visées numériques. Une 

gestion efficace des multiples fournisseurs de services, outils, 

processus et gouvernances peut minimiser les retards de transfert dans 

la résolution de problèmes et la gestion du changement, pour une 

expérience utilisateur final améliorée.  

CGI ServiceInsight est une plateforme de pointe d’intégration et de 

gestion de services qui accélère votre transformation informatique et 

d’affaires grâce à des expériences intelligentes centrées sur l’humain, 

qui permettent de travailler plus intelligemment. La solution propose des 

perspectives exhaustives de vos activités à partir d’un affichage unique 

en soutien à la prise de décisions et à la gouvernance, en fonction 

d’accords de niveau d’expérience (XLA) mesurables. 
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À propos de CGI  

Allier savoir et faire 

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 sommes guidés 

par les faits et axés sur les résultats 

afin d’accélérer le rendement de vos 

investissements.  

Pour en savoir davantage  

Visitez cgi.com 

Écrivez-nous à info@cgi.com 

 

Caractéristiques 

CGI ServiceInsight propose plusieurs fonctionnalités permettant aux 

chefs de service, dirigeants de fonctions d’affaires et employés 

d’améliorer les niveaux de service, l’efficacité et l’agilité. 

• Guichet numérique – Portail unifié où soumettre des demandes 

TI par le biais de catalogues intelligents intégrés, avec des 

fonctionnalités telles que des canaux à accès multiples, et un 

portail agnostique à base de formulaires, s’utilisant sur tous les 

appareils. 

• Analyse – Puissant moteur d’analyse intelligent pouvant traiter 

rapidement un grand volume de données grâce à des tableaux 

de bord interactifs, fournissant des perspectives sur l’utilisation 

des différents services. 

• Intégration des services et données – Possibilité d’intégrer de 

nombreuses applications et d’y accéder par des catalogues 

intelligents. La plateforme communique avec des outils de 

pointe (BMC Remedy et Service Now) et effectue des analyses 

de performance de TI plus rapides en intégrant toutes les 

plateformes de gestion des systèmes d’entreprise (surveillance 

de l’infrastructure et des applications, gestion d’événement, 

gestion des services commerciaux, etc.). 

• Indicateurs clés de performance interfonctionnels et 

soutien intégré à la prise de décisions – Indicateurs clés de 

performance mesurés et affichés au même endroit, pour une 

prise de décision rapide. 

• Tableaux de bord et rapports de qualité pour des 

perspectives en temps réel – Rapports et tableaux de bord en 

temps réel, prédéfinis ou personnalisés, pour trouver 

rapidement la source du problème. Tableaux de bord interactifs 

fournissant de plus amples renseignements sous forme 

d’analyses approfondies et de filtres. 

• Catalogue de services et gestion des demandes – 

Catalogues intelligents multifonctionnels, sur un portail unifié, 

pour faire une demande de service pour un incident, un 

changement ou un problème, et ce avec peu d’intrants. Tous les 

billets ouverts y sont visibles. 

https://www.cgi.com/
mailto:info@cgi.com
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• Gouvernance et approbation – Console « d’approbation 

intelligente » où évaluer et approuver toutes les demandes 

ouvertes en un seul endroit, sur ordinateur, téléphone ou 

tablette. 
• Sécurité – Avec un chiffrement 256 bits, la plateforme offre de 

solides capacités de sécurité applicative, de protection des 

données ainsi que de gestion des identités et des droits 

d’accès. 
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