
 

 

Pour en savoir plus sur la 

valeur commerciale et 

l'approche des offres de 

CGI, téléchargez une 

copie de notre brochure 

intitulée « Agilité, 

innovation et efficacité 

grâce à des solutions en 

gestion déléguée des TI 

et des processus 

d’affaires » à partir de 

CGI.com 

 

 

L’approche transformationnelle des 

services en gestion déléguée des TI et 

des processus d’affaires de CGI 

permettent d’accélérer la création de 

votre organisation numérique.  

Soutenu par les Assises de gestion de CGI, notre modèle éprouvé de 

gouvernance des TI est adapté aux activités de notre client, de sorte 

que ce dernier conserve l’entière maîtrise de la fonction Stratégique des 

TI et du processus décisionnel. Ce modèle leur permet d’harmoniser 

leurs stratégies de TI avec leurs objectifs d’affaires tout en confiant à 

CGI la responsabilité de la fonction d’Exécution intégrale des TI.    

La prestation de services de pointe (« best-in-class ») de CGI aident à 

transformer les TI en ressource optimisée, hautement efficace et fiable. 

Il en résulte un alignement des TI avec les valeurs et les priorités 

d’affaires de l’organisation. Par ailleurs, la prestation de services en TI 
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Demande de 

démonstration de 

faisabilité pour découvrir 

les avantages sur 

l’approche 

transformationnelle des 

services en gestion 

déléguée des TI et des 

processus d’affaires de 

CGI. 

Courriel à info@cgi.com 

À propos de CGI  

Fondée en 1976, CGI est l'une des 

plus grandes firmes de services-

conseils en TI et en affaires au 

monde. 

Nous sommes axés sur les 

connaissances et les résultats pour 

vous aider à accélérer le retour sur 

vos investissements. Dans 21 

secteurs industriels répartis sur 400 

sites dans le monde, nos 77 000 

professionnels fournissent des 

services de conseil en informatique 

et en entreprise complets, évolutifs 

et durables, informés à l'échelle 

mondiale et fournis localement. 

Pour en savoir davantage  

Visitez cgi.com 

Écrivez-nous à info@cgi.com 

qui en découle aide à réaliser d’importantes économies pouvant être 

réinvesties dans la transformation.   

Ces attributs distinctifs caractérisent les services transformationnels de 

CGI. Nous avons perfectionné ce modèle de prestation de services au fil 

de plusieurs décennies d’expérience. De plus, Nous offrons les valeurs 

commerciales suivantes: 

 Feuille de route (« plan d’action ») complète de la transformation 

 Prévisibilité, transparence et maîtrise des coûts 

 Économies considérables dès le premier jour et tout au long du 

mandat 

 Processus d’innovation et d’amélioration continue intégré à la 

gouvernance 

 Métriques d’évaluation des services en TI alignés aux valeurs 

d’affaires de l’organisation du client soutenus par le processus de 

pointe « Gérer l’excellence opérationnelle » de CGI 

 Contrôles de cybersécurité conformes aux meilleures pratiques de 

l’industrie 

 Cadres de gestion, processus et outils, y compris des services de 

robotique et d’automatisation qui améliorent la prestation de 

services, l’exécution des projets et la productivité 

 Modèle de prestation mondiale de services le mieux adapté à 

l’environnement du client mettant à profit la masse critique de CGI 

pour atteindre une efficacité optimale 

 Accès à des ressources professionnelles en TI et une approche 

pour la protection et la stabilité des connaissances  

CGI peut vous démontrer la valeur commerciale de notre approche 

transformationnelle des services en gestion déléguée des TI et des 

processus d’affaires par la réalisation d’une preuve de concept 

d’affaires effectuée sur une période de six à huit semaines, qui 

comprend les activités suivantes: 

a) Nous engageons un processus confidentiel auquel participent deux 

ou trois hauts représentants du client et de CGI. Nous utilisons et 

analysons les données financières et opérationnelles disponibles 

chez le client. 

b) Nous procédons à une évaluation et à une validation de 

l’organisation des TI et de son degré d’harmonisation aux valeurs 

commerciales du client. 

c) Nous discutons de l’approche proposée, des stratégies de 

transformation et de la feuille de route (« plan d’act ion ») visant à 

bâtir une organisation numérique qui stimulera la croissance. 

Par la suite, CGI présentera une proposition d’affaires sur les bases 

d’une offre de partenariat axée sur la valeur, ainsi qu’un engagement 

ferme de CGI envers les hauts dirigeants de l’entreprise cliente, y 

compris en matière d’économies et d’investissements continus. 

https://www.cgi.com/
mailto:info@cgi.com

