
La force de l’engagementMD

Vos bénéfices clésCultiver l’innovation  
et maîtriser la modernisation 
applicative 

MAP : La solution de cartographie pour maîtriser  
et optimiser votre patrimoine applicatif de bout en bout 

Réussir votre transformation digitale sans rupture  
avec votre SI existant 

30 %  

de gains sur l’optimisation  
du périmètre de test et le ROI. 

Modernisation 
 
 40 %
de gains sur le processus 
de modernisation. 
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95%
des projets respectent  
les échéances et les budgets

7,5Md€
de chiffre d’affaires 
en 2018 

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.
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Réappropriation  
de l’existant 

Optimisation des coûts  
de transformation (coût  

de maintenance et d’évolution) 

Sécurisation 
des fonctions métiers

Audit complet  
du SI 

Migrations automatisées  
et fiables

Parc applicatif performant  
et compétitif

Bénéfices

Vous souhaitez placer l’innovation au cœur de vos systèmes d’information ?   
Dans un monde en pleine mutation dans le numérique, comment accélérer 
votre transformation digitale sans rupture avec votre SI actuel ? 

Réappropriation d’un contexte 
qui n’est plus maîtrisé
Les fonctions de modélisation de MAP 

vous aident à obtenir une vision d’ensemble 

consolidée et détaillée de votre parc applicatif 

existant. Elles soulignent les interactions au sein 

de vos actifs et permettent d’accéder à votre 

documentation, votre code et vos données.   

Étude et analyse d’impact 
Les fonctions de CGI MAP garantit la production 

de rapports synthétiques en fonction de vos 

critères d’analyse préalablement déterminés. 

L’outil est conçu pour encourager l’autonomie 

de l’utilisateur : une fois pris en main, vous le 

sollicitez vous-même en ajoutant de nouvelles 

informations et pistes d’analyse afin de faciliter 

le chiffrage des évolutions, ou encore, d’obtenir 

un audit d’architecture précis. 

Vous accompagner  
dans la migration 
CGI MAP apporte un éclairage sur votre 

stratégie de transformation digitale, et 

précisément sur le découpage des migrations  

à effectuer tant sur la structure du code que 

sur les données. Nous vous accompagnons sur 

l’intégration de nouvelles briques applicatives. 

La solution analyse vos utilisations et donne 

des préconisations pour optimiser le parc 

applicatif : zoom sur les applications utiles  

et celles qui ne sont plus indispensables,  

les fonctionnalités à risque, etc.

Bénéfices

70 %
de gains, en particulier 
sur les études 
techniques complexes. 

Conception

20 %
de gains : meilleur analyse, 
suivi, qualité, ainsi qu’un 
accès facilité au document  
et au code. 

Développement  

Validation 

Avec CGI MAP, vous luttez ainsi contre l’obso- 
lescence de votre parc applicatif et contrôlez 
facilement l’avancement des migrations  
et des tests. À la clé, une maîtrise totale sur  
l’avancement de votre projet de modernisation.



Faciliter la prise de décision 
grâce à la cartographie du SI

Avoir une vision globale de votre système d’information qui réunit à la fois 
les éléments applicatifs et d’infrastructure pour réussir votre transformation 
digitale, c’est possible ! Grâce à la solution de cartographie CGI MAP, tous 
les éléments de votre SI sont modélisés avec un zoom complet, détaillé et 
dynamique sur votre patrimoine informatique.  

CGI MAP répond à vos objectifs de valorisation  
et de pilotage informatique : 

  Gestion par les processus métiers

   Ecosystème d’applications, de leur flux d’échanges, de codes sources  
et de données

   Vision 360° de l’ensemble de votre SI 

Votre système d’information est complexe et vous souhaitez obtenir une 
vision globale dans le cadre d’une démarche d’urbanisation ? Avec la solution 
MAP, vous cartographiez et visualisez en quelques clics l’ensemble de vos 
applications et de leurs interactions. L’arborescence de la donnée vous 
apparaît clairement et de manière structurée. Outre sa pertinence dans  
le contexte de la RGPD, cette démarche d’urbanisation vous assure  
la connaissance complète de votre SI 

Optimiser la transformation 
digitale avec le pilotage  
de votre SI 

Multi-technologies – approche  
technico-fonctionnel 

  Cartographie des objets techniques 

  Gestion des dépendances

  Découpage métier de l’application

Une solution agile, évolutive  
et personnalisable 

CGI MAP propose un référentiel commun et structuré pour cartographier 
votre contexte actuel de façon à sécuriser toutes les maintenances 
évolutives/correctives et booster la performance de votre SI. 

Accélérer la performance 
du SI et garantir  
sa pérennité

Traçabilité  
des données 

Urbanisation  
efficace

Performance de l’équipe 
opérationnelle

Maîtrise du parc  
et de ses évolutions

Nombreux connecteurs 
pour intégrer des données 
de sources hétérogènes

 

Réduction  
des coûts 

Vision unifiée  
multi-applications,   
multi-technologies,  

multi-métiers 

Sécurisation renforcée  
des données

Approche modulaire

Top fonctionnalités

Augmentez votre niveau de sécurité
La technologie MAP Cybersécurité identifie les scénarios d’attaque potentiels et vos 

points de vulnérabilité afin de les anticiper. La solution vous accompagne aussi dans 

la priorisation de vos actions en hiérarchisant par degré de gravité et par sensibilité 

les failles existantes. Un bon moyen de cibler ses actions de protection !  

Accélération de votre transformation  
  Totale autonomie sur l’outillage mis en place

   Souplesse des usages de MAP par une approche modulaire 

  Anticipation et modélisation 

Améliorer votre expérience utilisateur 
  Prise en main facile 

  Ergonomique et user-friendly

Complémentaire à une solution déjà  
en place, couverture supplémentaire 

  Reprise de l’existant

  Urbanisation intégrale du SI

  Connecteurs avec d’autres solutions logicielles

BénéficesBénéfices

Modernisation  
du parc 

applicatif

Démarche 
d’urbanisation 
pour faciliter 
l’exploitation 

Maitriser les 
vulnérabilités 

et anticiper les 
cyber attaques

Maintenance  
et sécurisation 
des évolutions

Cybersécurité
MAP

Maintenance  
évolutive  
et corrective
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en place, couverture supplémentaire 

  Reprise de l’existant

  Urbanisation intégrale du SI

  Connecteurs avec d’autres solutions logicielles

BénéficesBénéfices

Modernisation  
du parc 

applicatif

Démarche 
d’urbanisation 
pour faciliter 
l’exploitation 

Maitriser les 
vulnérabilités 

et anticiper les 
cyber attaques

Maintenance  
et sécurisation 
des évolutions

Cybersécurité
MAP

Maintenance  
évolutive  
et corrective



La force de l’engagementMD

Vos bénéfices clésCultiver l’innovation  
et maîtriser la modernisation 
applicative 

MAP : La solution de cartographie pour maîtriser  
et optimiser votre patrimoine applicatif de bout en bout 

Réussir votre transformation digitale sans rupture  
avec votre SI existant 

30 %  

de gains sur l’optimisation  
du périmètre de test et le ROI. 

Modernisation 
 
 40 %
de gains sur le processus 
de modernisation. 

Conception/Réalisation : Indexel. ©iStock 2018

95%
des projets respectent  
les échéances et les budgets

7,5Md€
de chiffre d’affaires 
en 2018 

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.

de services TI et en  
management au monde

Indice moyen  
de satisfaction  
des clients9,1/10

74 000
professionnels

5e

solutions 
exclusives+ de150

MAP

Contacts

Xavier TORPE
xavier.torpe@cgi.com

Christian LE TENIER
christian.letenier@cgi.com

entreprise 
indépendante

Réappropriation  
de l’existant 

Optimisation des coûts  
de transformation (coût  

de maintenance et d’évolution) 

Sécurisation 
des fonctions métiers

Audit complet  
du SI 

Migrations automatisées  
et fiables

Parc applicatif performant  
et compétitif

Bénéfices

Vous souhaitez placer l’innovation au cœur de vos systèmes d’information ?   
Dans un monde en pleine mutation dans le numérique, comment accélérer 
votre transformation digitale sans rupture avec votre SI actuel ? 

Réappropriation d’un contexte 
qui n’est plus maîtrisé
Les fonctions de modélisation de MAP 

vous aident à obtenir une vision d’ensemble 

consolidée et détaillée de votre parc applicatif 

existant. Elles soulignent les interactions au sein 

de vos actifs et permettent d’accéder à votre 

documentation, votre code et vos données.   

Étude et analyse d’impact 
Les fonctions de CGI MAP garantit la production 

de rapports synthétiques en fonction de vos 

critères d’analyse préalablement déterminés. 

L’outil est conçu pour encourager l’autonomie 

de l’utilisateur : une fois pris en main, vous le 

sollicitez vous-même en ajoutant de nouvelles 

informations et pistes d’analyse afin de faciliter 

le chiffrage des évolutions, ou encore, d’obtenir 

un audit d’architecture précis. 

Vous accompagner  
dans la migration 
CGI MAP apporte un éclairage sur votre 

stratégie de transformation digitale, et 

précisément sur le découpage des migrations  

à effectuer tant sur la structure du code que 

sur les données. Nous vous accompagnons sur 

l’intégration de nouvelles briques applicatives. 

La solution analyse vos utilisations et donne 

des préconisations pour optimiser le parc 

applicatif : zoom sur les applications utiles  

et celles qui ne sont plus indispensables,  

les fonctionnalités à risque, etc.

Bénéfices

70 %
de gains, en particulier 
sur les études 
techniques complexes. 

Conception

20 %
de gains : meilleur analyse, 
suivi, qualité, ainsi qu’un 
accès facilité au document  
et au code. 

Développement  

Validation 

Avec CGI MAP, vous luttez ainsi contre l’obso- 
lescence de votre parc applicatif et contrôlez 
facilement l’avancement des migrations  
et des tests. À la clé, une maîtrise totale sur  
l’avancement de votre projet de modernisation.




