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ASOP de CGI est une 
partie intégrante de la 
stratégie de bout en bout 
services d'application de 
CGI. 
 

Le modèle fonctionnel de CGI 
ASOP englobe un ensemble 
complet de processus de services 
applicatifs fondés sur les meilleures 
pratiques, des outils, des 
méthodologies, des mesures et des 
tableaux de bord. 
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Points saillants de l'ASOP de CGI 

▪ Moderniser, consolider et coordonner les opérations 

▪ Innover pour mieux répondre à l'évolution des besoins et 
accélérer les résultats commerciaux. 

▪ Conduire la transformation vers des méthodologies de 
développement agiles 

▪ Livrer de nouvelles applications plus rapidement et avec une 
meilleure qualité 

▪ Exploiter la visualisation des performances en temps réel pour 
améliorer les résultats de l'entreprise 

▪ Gérer les coûts et éliminer les efforts improductifs 

ACCÉLÉRER L'AGILITÉ DE 
L'ENTREPRISE 

CGI ASOP permet aux organisations d'accélérer leur agilité 

commerciale grâce au modèle fonctionnel suivant :  

Équipes gérées : Optimiser et automatiser les processus 
dans une culture de collaboration  

Services gérés : Favoriser la prévisibilité avec des 
processus et des points de contact agiles et DevOps  

Gestion de la performance : Permettre une transformation 
basée sur les indicateurs clés de performance et les mesures 
en reliant l'exécution à la stratégie pour une amélioration 
continue 

 Facteurs clés: Technologie et métriques : Bénéficier de 
technologies et d'outils agiles, flexibles et évolutifs pour 
répondre à l'évolution rapide des besoins de l'entreprise 

Programme d’Optimisation 
des Services d’Application 
(ASOP) de CGI 
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À propos de CGI  

Les organisations de premier plan 
transforment la gestion des AS, qui 
passe du statut de frais généraux à 
celui de moteur stratégique. Ce type 
de transformation exige une 
nouvelle approche de la gestion des 
AS - une approche qui se concentre 
moins sur les ressources et plus sur 
les résultats. CGI ASOP est le 
moteur de la transformation 
stratégique et des résultats pour les 
organisations du monde entier. 

Communiquez avec nous à 
l'adresse ASOP@cgi.com pour en 
savoir plus sur les caractéristiques 
et les avantages de CGI ASOP et 
sur la façon dont CGI peut aider 
votre organisation à tirer le 
maximum de son investissement en 
informatique dans le domaine de la 
gestion des AS. 

 

Pour plus d'informations 

Visitez cgi.com 

Envoyez-nous un e-mail à 

info@cgi.com 

 

Le modèle fonctionnel du programme d'optimisation de l'AS 
Permettre les quatre (4) domaines de solution  

 

CGI ASOP améliore l'ensemble du cycle de vie des programmes, ce 

qui permet une amélioration et une innovation continues pour offrir 

des avantages significatifs. 

AVANTAGES DE L'ASOP CGI 

• CGI ASOP permet aux organisations d'accélérer leur agilité 

commerciale grâce au modèle fonctionnel suivant : 

• Visibilité de l'innovation : Visibilité sur l'amélioration des 

opérations et l'augmentation de l'efficacité pour stimuler la 

transformation et la valeur. 

• Optimisation des coûts et des calendriers : Réduction des 

coûts d'exploitation par l'introduction de l'automatisation, de 

l'innovation et de concepts allégés. 

• La préservation des connaissances : Mécanismes de 

collaboration au niveau opérationnel pour garantir que 

l'organisation "agisse comme un seul homme". 

• Qualité et sécurité intégrées : Utilisation des concepts de 

"shift-left" pour intégrer des pratiques de qualité et de 

sécurité. 

▪ Agilité d'entreprise : Une agilité axée sur la modernisation 

afin de générer une valeur et des avantages à long terme 

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

