
 

 

 

Aperçu de la solution ITAM de CGI : 

 Solution de gestion des actifs de TI 

intégrée et axée sur les résultats 

 Perspectives claires sur l’utilisation 

des actifs de TI 

 Optimisation des activités de TI pour 

stimuler la performance, l’innovation 

et la modernisation 

 Réduction importante des coûts 

s’élevant généralement à 30 % dans 

la première année 

 Rendement direct du capital investi 

et amélioration de la répartition 

interne des coûts liés aux TI 

 Adaptation accrue à vos activités et 

réaction rapide aux occasions du 

marché  

 Conformité aux exigences 

réglementaires et d’audit  

 Maîtrise accrue de 

l’approvisionnement et amélioration 

de la position de négociation auprès 

des fournisseurs 

 Réduction des risques de sécurité 

 Feuille de route stratégique pour 

l’amélioration continue de la gestion 

des actifs de TI 

 

Défis des organisations en matière de TI 

Au fil des ans, il est probable que votre organisation ait accumulé une 

vaste quantité d’actifs matériels et logiciels, notamment dans le cadre de 

fusions et d’acquisitions. Il peut être difficile de faire le suivi de toutes ces 

ressources. De plus, il est possible que votre organisation n’exploite pas 

pleinement le potentiel de ces actifs, ou qu’ils ne vous offrent plus la 

valeur à laquelle vous vous attendiez ou les capacités dont vous avez 

besoin pour vous adapter rapidement à l’évolution du marché.  

Votre entreprise court donc les risques de multiplier les inefficacités 

opérationnelles, de générer des coûts superflus ou de limiter sa capacité 

d’innovation. Les coûts associés à l’ensemble de l’environnement de TI 

sont souvent imprévisibles et beaucoup plus élevés qu’il n’est 

nécessaire. Enfin, si les licences contractuelles que vous avez obtenues 

ne correspondent pas à votre utilisation réelle des logiciels, votre 

organisation pourrait être sujette à des poursuites judiciaires ou des 

pertes financières et risque d’entacher sa réputation. 

Les services de gestion des actifs de TI de 
CGI peuvent vous aider 

La solution de gestion des actifs de TI ITAM (« IT Asset Management ») 

de CGI vous procure une structure et des processus afin de surveiller et 

de gérer de façon stratégique tous les aspects associés aux finances, 

aux biens physiques, aux licences et aux contrats de vos actifs de TI, 

tout au long de leur cycle de vie.  

La solution ITAM fait partie de notre approche globale de modernisation 

des TI. Elle permet de cartographier votre environnement applicatif 

actuel et de le comparer à vos licences contractuelles pour découvrir de 

quelle manière et dans quelle mesure votre organisation et vos employés 

utilisent les logiciels. Les résultats de cet exercice vous aident à mieux 

gérer votre environnement de TI et à détecter les risques associés aux 

versions désuètes et au non-respect des licences.  

Ces perspectives forment la base du développement et de la mise en 

œuvre d’un modèle efficace et économique de gestion des actifs de TI et 

vous aident à prendre les bonnes décisions lors de la modernisation de 

votre environnement technologique. 

Services de gestion des actifs de TI 
de CGI – Créer un environnement 
de TI rentable et conforme 
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Apprenez-en davantage 
sur le portefeuille ITAM 
de CGI 

 

Notre équipe mondiale peut vous 

procurer tous les renseignements et  

les services adaptés dont vous avez 

besoin pour extraire une valeur 

supplémentaire de vos   

investissements dans les actifs  

logiciels et matériels. Nous pouvons 

vous aider à établir un équilibre entre 

valeur et risque à chaque étape de 

votre démarche. Les services de notre 

portefeuille ITAM peuvent être fournis 

sous forme d’entente de services-

conseils, de projet ponctuel ou de 

services en mode délégué, ou d’une 

combinaison de ces options. 

À propos de CGI  

Fondée en 1976, CGI f igure parmi les 

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 nos 21 secteurs d’activité cibles et 

à partir de plus de 400 sites à l’échelle 

mondiale, nos 77 000 professionnels 

offrent 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.  

Pour en savoir davantage  

Visitez cgi.com. 

Écrivez-nous à info.nl@cgi.com. 

La solution ITAM de CGI vous fournit les 
perspectives stratégiques dont vous avez 
besoin 

La solution ITAM est composée d’outils intégrés axés sur les résultats. 

Elle s’applique à toutes les fonctions d’entreprise essentielles (finances 

et approvisionnement, ressources humaines, gestion des produits et 

services de TI, réglementations internes, etc.) pour vous aider à en 

dégager de la valeur. Dans le cadre des services liés à la solution, nous 

collaborons avec vous pour dresser un portrait de votre situation 

actuelle, puis vous aidons à élaborer une feuille de route et des mesures 

à prendre en vue d’améliorer votre gestion des actifs de TI. 

Nous procédons d’abord à une évaluation complète afin de mesurer 

l’efficacité de vos capacités de gestion des actifs de TI, et analysons 

l’utilisation et la conformité des logiciels des fournisseurs. Nous vous 

proposons ensuite des recommandations et des mesures à prendre en 

fonction des résultats. Grâce à notre cadre de gestion ITAM, qui 

comprend des processus, politiques et modèles de gouvernance 

normalisés, vous pouvez mettre en place un programme de gestion des 

actifs de TI de façon rapide et efficace. Tout au long du processus de 

changement, nous accompagnons votre organisation en vous aidant à 

choisir les bons outils et en transmettant nos connaissances en gestion 

des actifs de TI à vos employés.  

Profitez des avantages que la solution ITAM 
de CGI vous offre 

 Réduction considérable des coûts d’exploitation (jusqu’à 30  % dans 

la première année) 

 Perspectives claires sur l’utilisation des TI pour éviter les coûts 

excessifs et imprévisibles 

 Optimisation des activités de TI pour stimuler la performance, 

l’innovation et la modernisation 

 Atténuation des risques de réclamations relatives à une utilisation 

abusive des logiciels 

 Augmentation de l’efficacité de l’environnement de TI grâce à la 

rationalisation, la simplification et la consolidation  

 Maîtrise accrue de l’approvisionnement et de l’utilisation du matériel 

et des logiciels 

 Amélioration de votre position de négociation auprès des 

fournisseurs 

 Réduction des risques de sécurité 

 
Autrement dit, l’investissement dans la solution ITAM de CGI se 

rentabilise rapidement puisqu’il améliore considérablement votre agilité 

et accélère la mise sur le marché de nouveaux produits et services. 

 

 

 

Communiquez avec nous dès aujourd’hui pour entreprendre votre 

démarche de gestion des actifs de TI. 

 

https://www.cgi.com/fr
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