
 

 

 
 

PRINCIPAUX AVANTAGES 

 Réduction du stress lié au 

renouvellement des contrats 

 Réalisation d’économies importantes  

 Dépenses qui se limitent à ce dont vous 
avez besoin 

 Information requise pour négocier des 

contrats offrant une valeur à long terme 

communiquée à l’équipe responsable 

de l’approvisionnement 

 Comblement des lacunes en matière de 

licences 

SERVICES DE GESTION DES 
ACTIFS DE TI DE CGI EN BREF 

 Solution de gestion des actifs de TI 

intégrée et axée sur les résultats 

 Compréhension claire de l’utilisation des 

actifs de TI 

 Optimisation des opérations de TI pour 

favoriser la performance, l’innovation et 

la modernisation 

 Réduction importante des coûts – 
économies directes allant typiquement 

jusqu’à 30 % la première année 

 Accent accru sur les activités de votre 
entreprise et meilleure capacité à saisir 

rapidement de nouvelles occasions 

d’affaires  

 Conformité aux exigences réglementaires 

et d’audit  

 Contrôle de l’approvisionnement et 

amélioration des négociations avec les 

fournisseurs 

 Feuille de route stratégique pour 

favoriser une amélioration continue de la 

gestion des actifs de TI 

 

Défis communs en matière 
d’approvisionnement  

Les contrats de logiciels et de matériel de votre organisation 

représentent une part importante de votre budget de TI, et la gestion 
des coûts connexes peut représenter un défi de taille. Il importe 

d’éviter de payer pour des produits et des licences inutilisés, de faire 

l’objet d’un audit et d’assumer des frais supplémentaires pour une 
utilisation supérieure à celle prévue. 

Souvent, les équipes d’approvisionnement chargées de négocier les 

contrats n’ont pas accès à l’information dont elles ont besoin pour 

déterminer les produits, les quantités, le nombre de licences, les 

modalités et les durées de contrat qui profiteront le mieux à 
l’organisation. 

Parallèlement, les services de TI peuvent ne pas être au courant de 

l’incidence du nombre de licences sur l’infrastructure technique ou 
d’autres répercussions sur l’approvisionnement.    

Par conséquent, de nombreuses organisations négocient des 

contrats qui ne mèneront pas à des résultats optimaux. 

Incidence du service de gestion des 
contrats de CGI sur vos activités  

Dans le cadre de son portefeuille de services de gestion des actifs de 

TI, CGI offre un service de gestion des contrats qui s’appuie sur un 

cadre et des processus pour assurer le suivi stratégique et la gestion 
de tous les aspects financiers, physiques, contractuels et liés aux 
licences de vos actifs de TI, et ce, tout au long de leur cycle de vie.  

Afin d’obtenir les meilleurs résultats possible, nos experts se mettent 
à l’œuvre bien avant la date d’échéance d’un contrat en recueillant 

des informations auprès de votre entreprise et de son service 

informatique. En tenant compte de vos plans stratégiques, de votre 

feuille de route en matière de TI et de l’utilisation prévue, notre 

équipe détermine les produits, le nombre de licences et la durée du 
contrat qui profiteront le mieux à votre organisation.   

En ce qui concerne les produits destinés aux clients, il est important 

de connaître le nombre d’utilisateurs qui ont recours au produit ou qui 
souscrivent à un abonnement pour déterminer la quantité de 
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EXEMPLES DE CLIENTS 
AYANT EU RECOURS À NOTRE 

SERVICE DE GESTION DES 
CONTRATS  

 Nous avons tiré parti d’un contrat 
existant d’une grande organisation 
multinationale pour lui faire économiser 
cinq millions d’euros en lui évitant de 
signer une entente distincte.  

 Nous avons élaboré un processus 
structuré pour réduire le stress lié au 
renouvellement des contrats pour une 
grande entreprise manufacturière. 

 Nous avons permis à un organisme 
gouvernemental de réduire ses coûts 
lités au renouvellement d’un contrat avec 
Microsoft de 20 % même si les prix 
avaient augmenté de 10 %.  

 

 

 

 

À propos de CGI  

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 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 plus de renseignements  

Visitez cgi.com. 

Écrivez-nous à info.nl@cgi.com. 

renouvellements de licences réellement nécessaire. Dans le cadre de 

notre service de gestion des contrats, nous ciblons les mesures de 
délivrance de permis les plus efficaces pour l’entreprise en procédant 

à une vérification de la conformité. En cas de non-conformité, nous 

recommandons des changements à apporter à l’infrastructure afin de 
suppléer aux lacunes en matière de licences. 

Avec ces informations en main, votre équipe d’approvisionnement est 

mieux outillée pour négocier des contrats qui répondent aux 

exigences de votre entreprise et aux niveaux d’utilisation appropriés 

requis par votre service informatique, ce qui se traduit par une valeur 
à long terme pour votre organisation. 

Avantages du service de gestion des 
contrats de CGI 

 Planification des renouvellements des contrats qui commencent 
bien avant leur échéance pour éviter tout stress à cet égard 

 Participation de toutes les parties prenantes 

 Sensibilisation à l’incidence que peut avoir l’infrastructure TI sur 
les licences 

 Détermination du nombre d’utilisateurs actifs pour réduire 
l’empreinte des licences 

 Limitation des répercussions sur l’organisation si un audit des TI 
est effectué 

 Suppression des frais de maintenance des équipements 
matériels dans le cas d’actifs qui ne sont plus utilisés  

 Mise à profit des avantages cachés dans les contrats (formations 
gratuites, logiciels gratuits, etc.) 

 Accès à de l’information sur les produits de remplacement et 
autres paramètres de mesure des licences possibles 

 Réalisations d’économies importantes pour l’organisation 

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. 

 

Communiquez avec nous dès aujourd’hui pour entreprendre 

votre démarche de gestion des actifs de TI. 

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

