
Le meilleur de  
l’Observation 
Spatiale, de la 
Data et de l’IA
à votre service



EOPaaS, 
Une solution innovante 
issue des dernières 
technologies pour 
répondre à vos défis
Lorsque les changements produisent des effets 
dynamiques sur le globe, il est essentiel de vous 
mettre les meilleurs services entre les mains 
L’analyse détaillée d’événements, la quantification 
des impacts puis la prédiction de leurs évolutions 
sont aujourd’hui à portée de main, grâce à la 
combinaison des dernières technologies disponibles 
les données satellitaires, la Data et l’IA.

EOPaaS vous permet de consulter, d’analyser et 
de traiter ces données pour construire et adapter 
votre stratégie en temps réel en intégrant toutes vos 
contraintes.

• Intègre mes référentiels

• Les données satellitaires

• Intègre les données externes à 
forte valeur dans mon contexte

• Visualise immédiatement les 
résultats

• Quantifie les impacts

• Joue les différents scénarios 
proposés par mes modèles 
prédictifs

Les + de 
CGI

Leader du Spatial  
• 1000 Experts dans 20 pays

• 40 ans d’expertise

Leader de la Data
• Gestion référentiel client

• Intégration de données 
massives

Leader de l’IA
• Usage et développements 

d’algorithmes alignés sur 
vos enjeux
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Exploiter vos données
géolocalisées et 
temporalisées 
avec EOPaaS

Les + 
de CGI 
EOPaaS
• Expérience collaborative

• Rapidité de mise en œuvre, 
faible coût d’exploitation 

• Ergonomie de l’application

Prédiction : Adaptez votre stratégie aux changements 
à venir

Simulation : Jouez vos scénarios pour réduire vos risques

Surveillance : Soyez vigilant face aux évènements qui 
peuvent vous impacter

Analyses
avancées

Traitement : Adoptez une stratégie pertinente pour 
traiter toutes vos données et répondre à vos besoins

Enrichissement : Enrichissez vos données en les 
combinant avec des données satellitaires et externes

Intégration : Intégrez vos données facilement et 
rapidement grâce à notre interface intuitive

Consultation 
des données

Valeur Ajoutée 
d’EOPaaS
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EOPaaS au service du 
traitement de votre Data 
Aujourd’hui, l’accès aux données 
satellitaires se démocratise et 
leur coûts diminuent fortement.
Parallèlement les outils d’analyse 
de données et l’analyse prédictive 
s’industrialisent de plus en plus.

Données Satellitaires Référentiel Client Données Externes Mise en place du 
Service EOPaaS

Fréquence Résolution Valeur Ajoutée

Optimiser l’apport de 
valeur vs les sources 
de coût

Data
Récupérer toutes vos données 
nécessaires et combinez les pour un 
résultat optimal. 

EOPaaS intègre vos référentiels, vos 
données externes pour apporter 
plus de sens à l’analyse des images 
spatiales.

Fréquence
Analyser vos données dans le temps 
pour prédire les changements à venir 
et adaptervotre stratégie.

EOPaaS est capable de récupérer 
des images datant d’une semaine à 
une heure.

Résolution
La précision des données satellitaires 
est essentielle pour en faire un usage 
efficient.

EOPaaS vous offre une résolution 
d’image allant 10 mètres jusqu’à une 
précision à 0.5 mètre.
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De nombreux usages 
pour répondre à vos
challenges sectoriels

Mes infrastructures sécurisées :

J’anticipe l’évolution de la végétation pour optimiser 
la maintenance de mes infrastructures et garantir la 
continuité de mes services.

Energie et Commodités

Impacts de grêle sur mes serres :

Je valide l’exactitude des situations et je quantifie les 
données des impacts pour indemniser mes assurés au 
plus vite.

Assurance

Risque de marée noire :

J’analyse les raisons d’une catastrophe pétrolière, je 
quantifie et j’utilise l’analyse prédictive pour en définir les 
moyens de traitement.

Pétrole et Gaz

Catastrophes climatiques :

J’étudie l’impact des changements climatiques à court 
et long termes sur mon environnement et j’exploite 
les sources de données externes pour anticiper les 
conséquences

Secteur Public
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À propos de CGI
Insights you can act on

Fondée en 1976, CGI est l’une des plus 
importantes entreprises de services-
conseils en 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. À 
partir de centaines de sites à l’échelle 
mondiale, nous offrons des services-
conseils complets, adaptables et 
durables en TI et en management. Ces 
services s’appuient sur des analyses 
mondiales et sont mis en œuvre à 
l’échelle locale.

cgi.fr

Contacts : 

Attilio PALADINO
Directeur Conseil
M : +33(0)6 14 60 03 92
attilio.paladino@cgi.com

Pierre Yves MENEZ
VP Innovation et solution
M : +33(0)6 82 95 20 37
pierre.yves.menez@cgi.com

Brice BALICHARD
Directeur Conseil
M : +33(0)6 74 79 97 44
brice.balichard@cgi.com
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