
CGI AgileDX-Hydrogen
Soutenir une économie intégrée  
de l’hydrogène

CGI AgileDX-Hydrogen est une plateforme 
d’échange de données qui permet un partage et 
une communication fluides des données entre 
toutes les parties prenantes des écosystèmes de 
l’hydrogène. La plateforme offre une vue intégrée 
de l’hydrogène produit et consommé dans votre 
marché de l’hydrogène, favorise une transparence 
et une vérifiabilité complètes pour vous aider à 
prendre des décisions d’affaires éclairées et ouvre 
le marché de l’hydrogène.

Un facilitateur clé de l’économie à faibles émissions de carbone

L’atteinte de la neutralité carbone est l’un des défis les plus pressants 
de notre société. Les écosystèmes énergétiques appuyés par les 
gouvernements, les investisseurs et les financiers explorent de nouveaux 
concepts ainsi que de nouvelles technologies et sources d’énergie qui 
peuvent offrir un avenir durable. Propre et polyvalent, l’hydrogène est en 
voie de devenir un facilitateur clé pour atteindre les objectifs de réduction 
d’émissions de CO2.

Faire évoluer les écosystèmes de l’hydrogène

Partout dans le monde, des projets pilotes sont en cours pour accélérer la 
transition vers une économie axée sur l’hydrogène.

Pour les principales parties prenantes, en particulier les entités de 
financement, il est essentiel de suivre l’évolution de ces projets.

CGI AgileDX-Hydrogen est une plateforme d’échange de données 
qui regroupe toutes les données opérationnelles pertinentes sur une 
plateforme unique pour permettre la surveillance, la collaboration et la 
communication dans le cadre des projets. La plateforme fournit des 
renseignements précieux aux parties prenantes pour aider à obtenir du 
nouveau financement, lancer de nouvelles initiatives et proposer une 
législation progressiste.

Principaux avantages
• Les gabarits du secteur 

d’activité et les modèles 
hautement configurables 
réduisent les coûts de mise en 
œuvre.

• Le modèle de données 
hautement adaptable convient 
aux processus actuels et 
futurs du marché.

• Une solution modulaire 
permettant une mise en 
marché rapide.

• Une solution adaptée au 
nuage qui réduit les coûts 
d’infrastructure, de TI et de 
maintenance.
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Contribuer à un marché intégré

CGI AgileDX-Hydrogen construit un écosystème virtuel de l’hydrogène 
afin que tous les participants au marché puissent accéder aux données 
pertinentes grâce à des tableaux de bord facilement personnalisés. Il s’agit 
d’une plateforme configurable, modulaire, intégrée et évolutive qui permet 
un partage et une communication fluides des données entre toutes les 
membres du marché. Sa taille et sa fonctionnalité peuvent être adaptées 
pour suivre le rythme du développement de l’écosystème.

CGI AgileDX-Hydrogen prend en charge plusieurs canaux de 
communication et offre un contrôle d’accès, une authentification unique et 
des fonctionnalités de journaux d’audits avec une sécurité intégrée.

De plus, la plateforme est compatible avec la gestion des données 
d’entreprise, les modèles de processus et les règles de gestion de tout 
l’écosystème, y compris les éléments suivants.

• Les données structurelles comme 
les groupes d’actifs, leurs relations, 
leurs contrats ainsi que la capacité 
de stockage et de production.

• Les données de séries temporelles 
liées à la production, au stockage, 
au transport et aux volumes 
consommés

Tous ces processus et leurs règles sont intégrés et configurables.

Décideurs et 
entreprises 

Accroître la sensibilisation 
et fournir une base solide 
axée sur les données 
pour la prise de décisions

Flexibilité – Mise sur le marché
• Adaptation à la nouvelle réglementation
• Avancement des innovations
• Expérimentation rapide de nouvelles idées

Mise à l’échelle – Évolution 
• Intégration facile des nouveaux systèmes et entités
• Évolution et interconnexion des écosystèmes

Transparence – Confiance 
• Contrôle de l’accès et protection des données
• Rapports et analyses des résultats et des événements
• Vérifiabilité

CGI AgileDX-Hydrogen

« CGI démontre 
qu’elle comprend 
les défis liés à la 
numérisation d’une 
économie intégrée 
de l’hydrogène 
et qu’elle dispose 
d’une plateforme 
qui répond aux 
besoins en 
information d’un 
marché intégré de 
l’hydrogène. »

Patrick Cnubben  
Gestionnaire de 
programme, New Energy 
Coalition
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À propos de CGI

Allier savoir et faire

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 78 000 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.

Plus d’information  
Visitez cgi.com  
Écrivez-nous à info@cgi.com

Plateforme fondée sur le nuage, configurable et transparente

La plateforme répond aux trois considérations clés pour faire progresser 
les écosystèmes de l’hydrogène (voir le diagramme ci-dessous) et aide les 
décideurs et les entreprises à prendre des décisions éclairées.

La plateforme CGI AgileDX-Hydrogen peut être mise en œuvre dans le 
nuage ou sur place. Son approche nécessitant peu de code permet 
aux utilisateurs de personnaliser la plateforme et d’intégrer facilement 
les configurations à l’infrastructure existante au moyen des interfaces de 
programmation d’applications REST et SOAP.

Utiliser des méthodes agiles pour accélérer la création de valeur

Nous adoptons une approche agile pour la mise en œuvre afin que les 
utilisateurs puissent obtenir rapidement des renseignements et de la valeur. 
Nous sommes un partenaire certifié Or de SAFe et son premier partenaire 
mondial de transformation.

Nous nous servons également d’autres cadres de gestion agiles à grande 
échelle, tels que Large-Scale Scrum (LeSS) et Disciplined Agile (DA), pour 
accélérer la création de valeur à l’échelle de l’entreprise.
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https://cgi.com

