
Gérer et exploiter des environnements en 
nuage hybride complexes pour favoriser 
l’agilité organisationnelle

Gestion et 
exploitation du 
nuage



De nos jours, les organisations doivent faire preuve 

d’agilité et d’innovation pour offrir des expériences 

numériques harmonieuses, partout et en tout temps. 

Les solutions infonuagiques sont des moteurs clés pour 

l’adoption de modèles opérationnels agiles qui s’adaptent 

de manière continue aux changements constants.

La complexité d’un monde de technologies de 

l’information (TI) hybride oblige les organisations à se plier 

à des exigences complexes en matière de gouvernance 

et d’exploitation modernes. Une gouvernance à la 

fois forte et agile est requise pour établir des balises 

claires ainsi que des modèles d’exploitation du nuage 

(CloudOps) dynamiques fondés sur l’intelligence 

artificielle (IA) pour améliorer et optimiser continuellement 

l’utilisation du nuage.

Comment assurer une 
gouvernance solide tout 
en favorisant l’agilité de 
vos environnements en 
nuage hybride et de TI?
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Gérer et optimiser les environnements infonuagiques 
hybrides complexes d’aujourd’hui

Plus de 55 %
des entreprises remplaceront leurs modèles 

opérationnels désuets par des modèles axés sur 

le nuage qui facilitent la collaboration au sein de 

l’organisation et favorisent l’atteinte de meilleurs 

résultats d’affaires d’ici 2023. (Source : IDC)

30 %
des organisations sondées estiment essuyer 

des pertes liées à l’adoption de stratégies à 

nuages multiples. (Source : Flexera)

50 % 
des clients qui ont recours à des services en 

nuage public subiront une hausse des coûts 

et des échecs de projet découlant d’une 

mauvaise gestion d’ici 2023.  

(Source : Gartner®1)

En ce qui concerne nos méthodes 
de travail, le nuage est la  
« nouvelle normalité ». C’est aussi 
un moteur clé pour l’adoption de 
modèles opérationnels agiles qui 
s’adaptent de manière continue 
aux changements constants.
Pour certains, le nuage est le nouveau modèle opérationnel, 
en particulier dans le monde numérique des opérations à 
distance.

Depuis près de vingt ans, les services en nuage, adoptés 
massivement, sont devenus omniprésents. Les fournisseurs 
de services infonuagiques, qu’il s’agisse de jeunes entreprises 
spécialisées dans l’IA, de fournisseurs à grande échelle 
ou de fournisseurs de logiciels indépendants, continuent 
de proposer de nouveaux services innovants à un rythme 
effréné. L’alliance du nuage et d’autres technologies, telles 

que l’Internet des objets, l’analyse avancée, l’automatisation, 
la 5G et l’informatique en périphérie, forment les ingrédients 
clés des solutions d’affaires numériques modernes. 

Les défis actuels en matière de nuage pour les entreprises 
sont multiples : rigidité des stratégies infonuagiques, 
approches de modernisation trop simplistes, pratiques 
infonuagiques immatures, solutions de logiciel service (SaaS) 
mal régies et mal intégrées, modèles de gouvernance et 
opérationnels non conçus pour satisfaire aux exigences de 
rapidité et de connectivité de l’ère du nuage.

De nombreuses organisations ont du mal à s’adapter à un 
monde des TI hybride qui se caractérise par des exigences 
en matière de gouvernance et d’exploitation modernes 
conçues pour l’ère du nuage. Le nuage fonctionne et évolue 
à grande vitesse. Il est donc primordial de miser sur une 
gouvernance forte et agile pour établir des balises claires 
aux fins de contrôle. Une approche CloudOps fondée sur l’IA 
et hautement automatisée est le seul moyen d’améliorer et 
d’optimiser continuellement l’utilisation du nuage.
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Favoriser l’efficacité, l’automatisation intelligente et 
l’optimisation grâce à notre modèle d’exploitation de l’IA (AIOps)

Notre approche d’exploitation et d’amélioration continue des environnements en nuage hybride modernes est conçue pour répondre aux 
besoins des environnements à grande vitesse et à volume élevé. Les Assises de gestion de CGI garantissent l’excellence opérationnelle 
en matière de CloudOps et d’AIOps. Nous accélérons les résultats grâce à nos modèles opérationnels et de gouvernance éprouvés, à 
notre plateforme de gestion à nuages multiples intelligente et à notre approche de transition. Nos experts en nuage certifiés se tiennent au 
courant des innovations pour vous fournir les conseils et les compétences dont vous avez besoin.
Nous concentrons nos efforts sur trois fronts :

1. Simplifier ce qui paraît complexe – Nous vous 
aidons à renforcer la gouvernance de votre nuage. 
Nos outils intelligents de gestion du nuage hybride 
et d’AIOps facilitent la gestion, l’exploitation et 
l’optimisation des environnements en maximisant 
l’automatisation, l’autonomie et l’observabilité des 
situations. Nous optimisons les opérations financières 
(FinOps) et les coûts liés au nuage, ainsi que les 
habitudes d’utilisation, l’efficacité opérationnelle et 
la performance. Après avoir formé une escouade 
conjointe aux fins de collaboration, nous adoptons 
un modèle d’équipe mixte au pays ou à l’international 
pour assurer une responsabilisation à l’échelle locale.

2. Assurer la sécurité et la conformité de vos actifs 
en nuage – Nos experts en sécurité et conformité du 
nuage (SecCompOps) vous aident à évaluer et à gérer 
les risques au moyen d’approches infonuagiques (p. 
ex. modèle de sécurité à vérification systématique). 
Notre vaste gamme de services comprend la 
prestation de services-conseils ainsi que des services 
d’élaboration de plans directeurs de SecCompOps, 
d’intégration, de réorganisation des outils et de 
sécurité du nuage en mode délégué. 
 

3. Fournir l’expertise infonuagique dont vous avez 
besoin – Nous vous aidons à former du personnel 
et à exploiter un puissant centre de compétences 
en nuage. Nous mettons à votre disposition des 
modèles organisationnels, financiers, de gouvernance 
et d’exploitation, des architectures de référence, 
une expertise en technologies infonuagiques et en 
plateformes à très grande échelle, ainsi que des 
occasions de formation et de perfectionnement des 
compétences.
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Grâce aux services de gestion et 
d’exploitation du nuage de CGI, vous 
pouvez nous confier les tâches 
quotidiennes liées à la gouvernance, 
à la gestion, à l’exploitation et à 
l’optimisation de vos environnements 
infonuagiques hybrides, et vous 
concentrer sur des activités 
stratégiques et importantes.
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Le visage de la réussite

• Gouvernance du nuage solide et souple – Les politiques sont à la base de tout : 
une meilleure gestion des finances, des coûts et des données d’entreprise distribuées, 
une consommation intelligente des services en nuage, un choix éclairé quant aux 
fournisseurs, la cohérence des architectures, et la sécurité et la conformité.

• Gestion et optimisation des coûts du nuage – Grâce à une utilisation judicieuse de 
services infonuagiques adaptés et à la bonne échelle, vous réaliserez des économies de 
coûts de 20 à 30 %.

• Approche CloudOps fondée sur l’IA et hautement automatisée – Vous passez 
d’un modèle d’exploitation des TI (ITOps) statique à un modèle CloudOps dynamique 
à volume et à vitesse élevés avec AIOps en plus d’adopter des méthodologies de 
développement et d’exploitation (DevOps) et d’ingénierie de fiabilité de site.

• Gestion intelligente du nuage hybride – Les solutions sont adaptées pour surveiller, 
gérer et optimiser de manière efficiente et efficace la complexité accrue de vos 
environnements en nuage dynamiques et connectés.

• Expertise, compétences et meilleures pratiques en matière de nuage – Votre 
centre de compétences en nuage demeure au fait des tendances innovantes et tire parti 
de la flexibilité de votre partenaire de services infonuagiques.

• Conformité et sécurité du nuage – Vos opérations et votre stratégie en matière 
de sécurité d’entreprise tiennent compte de tous les aspects liés à la sécurité et à la 
conformité du nuage (p. ex. la transition vers un modèle à vérification systématique).
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Services de gestion et d’exploitation du nuage

Optimisation 
du nuage et FinOps

Accent sur l’amélioration continue 
de votre gouvernance, de votre 

gestion et de votre utilisation des 
services infonuagiques en vue 

d’optimiser les coûts, l’efficacité, 
la qualité, la mise à l’échelle et le

développement
durable. 

Services de 
gestion du nuage 

avec AIOps
Excellence opérationnelle grâce à 
des modèles CloudOps, AIOps et 
DevOps dynamiques (par rapport 

au modèle ITOps statique) 
automatisés, "axés sur les 
données, fondés sur l’IA et 

hautement spécialisés."

Centre de
compétences

en nuage

Conception de capacités infonuagiques 
essentielles à l’échelle de l’entreprise : 

compétences, architecture, expertise des 
plateformes de fournisseur de 
services en nuage, meilleures

 pratiques, orientation
 technologique et 

adoption 
du nuage.

Conformité et
sécurité du nuage

Protection des identités, des 
renseignements personnels, des 

données, des charges de travail et des 
réseaux à l’échelle des environnements à 

nuages multiples, dans un cadre à 
vérification systématique. Services-conseils, 

services en 
mode délégué et services de 

gestion de la sécurité 
et de l’exploitation 

(SecOps).

Accélérateurs et
solutions de gestion

du nuage
Déploiement et perfectionnement des outils 
et des accélérateurs conçus pour le nuage 
de CGI et de tiers pour les méthodologies 

CloudOps et AIOps. Mise en œuvre de 
processus d’intégration et de prestation 

continues, de développement,
sécurité et exploitation

(DevSecOp) et
d’ingénierie de

fiabilité
de site.
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Optimisation du nuage et FinOps Conformité et sécurité du nuage
Alors que l’étalement des environnements infonuagiques continue, la gouvernance 
et l’optimisation du nuage deviennent de plus en plus complexes. Forts de plusieurs 
années d’expérience, nous avons développé notre stratégie d’optimisation du nuage 
axée sur les méthodologies FinOps et AIOps. Nous savons ce qui fonctionne et ce qui 
ne fonctionne pas, et comment redresser la situation lorsque des problèmes surgissent. 
Nous mettons à votre disposition des meilleures pratiques, des approches éprouvées et 
une équipe d’experts du nuage, de la performance, des finances et du développement 
organisationnel chevronnée pour vous aider à atteindre les objectifs suivants :

• Renforcer et rationaliser votre gouvernance.

• Accélérer et automatiser les opérations à l’aide de notre méthodologie AIOps.

• Optimiser la performance, les coûts et l’utilisation du nuage approprié et à la bonne 
échelle pour les différentes charges de travail.

Nous pouvons offrir ces services dans le cadre d’une entente d’exécution « par blocs 
de temps », d’une entente consultative continue ou d’une entente de services en mode 
délégué.

Les environnements en nuage hybride sont bien implantés, ce qui oblige les entreprises 
à surmonter des défis complexes en matière de sécurité. Le modèle de sécurité à 
vérification systématique constitue le nouveau paradigme. Nos experts peuvent vous 
conseiller sur la façon d’intégrer de façon sécuritaire les services infonuagiques à votre 
environnement de TI et de sécurité. L’évaluation de la maturité, de la conformité et des 
risques constitue le point de départ, suivi de la conception d’un modèle SecCompOps 
qui sécurise vos opérations dans un environnement hybride. Nous avons accéléré ce 
processus grâce à des paramètres prédéfinis pour Amazon Web Services, Microsoft 
Azure et Google Cloud Platform, de même qu’un modèle de maturité et une architecture 
de référence. De plus, nous offrons une gamme complète de services en mode délégué 
et de gestion de la sécurité et de la conformité du nuage pour vous aider à exploiter vos 
environnements technologiques en toute confiance.
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Services de gestion du nuage avec AIOps
De nos jours, les services de TI doivent se transformer en vue de devenir des partenaires 
d’innovation agiles pour leur entreprise. Trop souvent, cette transformation est freinée 
par le processus de gouvernance, de gestion et d’exploitation d’environnements à 
nuages multiples de plus en plus complexes, lequel mobilise des ressources limitées. 
Nous tirons parti de nombreuses années d’expérience, qui se reflètent par les Assises 
de gestion de CGI et ses modèles CloudOps, AIOps et FinOps éprouvés, ainsi que 
d’outils et d’accélérateurs pour favoriser l’excellence opérationnelle de l’ensemble de vos 
environnements hybrides et à nuages multiples. Nous facilitons la mise en œuvre agile de 
votre modèle de prestation de services DevOps grâce à notre approche et à nos outils 
d’ingénierie de fiabilité de site, et misons sur nos partenariats à très grande échelle et 
notre expertise en matière d’outils et d’opérations conçus pour le nuage. Ensemble, nous 
sommes en mesure de surveiller, de gérer et d’optimiser l’utilisation, la performance, la 
qualité et les coûts de votre environnement à nuages multiples.

Accélérateurs et solutions de gestion du nuage
La gestion d’environnements hybrides et à nuages multiples complexes en faveur d’une 
innovation agile axée sur une méthodologie DevOps et la performance ultra fiables des 
services numériques exige la normalisation et l’automatisation du plus grand nombre de 
processus possible. Des outils, des configurations et des approches adaptés aux objectifs 
sont aussi requis. Nous utilisons habituellement une combinaison d’outils, y compris nos 
plateformes de gestion ouvertes (CGI SiteReliability360 et CGI Unify360), les solutions 
commerciales prêtes à l’emploi de tiers présentes dans les environnements des clients ainsi 
que des outils conçus pour les plateformes à très grande échelle. Le perfectionnement et 
l’intégration des flux de données opérationnelles, des modèles d’apprentissage machine et 
des automatisations robotisées sont des aspects clés. Il est également important d’assurer 
l’intégration harmonieuse de vos pipelines d’intégration et de prestation continues et de 
vos chaînes d’outils DevOps pour l’ensemble des fournisseurs de services en nuage et 
de l’infrastructure de TI hors nuage. En nous appuyant sur notre expérience de gestion 
d’innombrables environnements hybrides et à nuages multiples de clients de partout dans 
le monde, nous avons créé un répertoire d’actifs AIOps et FinOps, de plans d’outillage et 
d’automatisations réutilisables. Nous utilisons ces ressources pour normaliser et accélérer 
nos services mondiaux de gestion et d’exploitation du nuage afin de vous offrir des 
avantages en matière de coûts, d’efficacité et de performance.
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Centre de compétences en nuage
Les fournisseurs de services infonuagiques continuent d’innover à un rythme effréné et de 
diversifier leur offre; la conteneurisation, l’informatique sans serveur, les mailles de services 
et l’architecture unifiée de gestion des données (data fabric) sont des exemples récents. La 
complexité, la connectivité, la vélocité et le volume de l’écosystème du nuage augmentent 
de façon exponentielle.

Pour demeurer à l’avant-garde, nous recommandons la mise sur pied d’un centre de 
compétences en nuage spécialisé dans les domaines suivants : analyse technologique, 
évolution de l’architecture, intégration en nuage hybride, partenariats et compétences à 
très grande échelle, développement et transfert des capacités, mesure et amélioration de 
la performance, gouvernance, FinOps, AIOps, DevOps et interfaçage avec d’autres centres 
de compétences (p. ex. centres de traitement des données et de gestion de la sécurité). 
Nous vous accompagnons dans toutes les étapes, soit la mise en œuvre de modèles 
organisationnels, la création de profils de dotation, le perfectionnement du personnel et des 
compétences et le transfert des connaissances, jusqu’à l’exploitation conjointe du centre 
de compétences en nuage.

À mesure que le nuage devient rapidement le nouveau modèle d’exploitation, un centre de 
compétences bien conçu qui emploie des experts vous permettra de rester à l’affût des 
possibilités en matière d’innovation infonuagique et d’en tirer parti dans le cadre de votre 
stratégie d’entreprise.
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Unification de l’environnement de TI hybride d’une entreprise 
énergétique dans AWS, Azure, VMWare et Oracle Cloud
Une grande entreprise énergétique canadienne souhaitait 
moderniser les environnements de TI existants de 
plusieurs de ses centres de données. Elle a choisi CGI 
comme partenaire pour la conception, la construction 
et la gestion d’un environnement de TI hybride à nuages 
multiples moderne, optimisé, consolidé et intégré.

Pour moderniser les activités du client, notre équipe 
d’experts a mis en œuvre la plateforme de gestion des TI 
hybride et de nuages multiples CGI SiteReliabiltiy360.

La plateforme, qui prend en charge un modèle AIOps 
avec corrélation d’événements fondée sur l’IA, diagnostics 
et orchestration de TI hybride et à nuages multiples, a été 
intégrée à 15 outils d’exploitation des TI existants en vue 
d’assurer un flux de données d’événements en temps 
réel. Nous avons ainsi été en mesure d’offrir des services 
de TI hybrides et à nuages multiples gérés dans AWS, 

Azure, VMWare et Oracle Cloud, et ce, dans un modèle 
hautement autonome.

Le volume d’événements de la plateforme est supérieur 
à 200 000 événements par mois, avec un taux de 
corrélation de 92 %, ce qui permet un taux de résolution 
au premier appel autonome de 23 %. À mesure que les 
modèles d’IA s’amélioreront, ces taux augmenteront. 
Au rythme actuel, le processus permet au personnel 
opérationnel d’économiser plus de 1 600 heures de travail 
par mois, soit dix équivalents temps plein (ETP).

Le client dispose maintenant d’un environnement 
modernisé hautement évolutif, résilient, souple et adapté à 
l’avenir.

Cas probant
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Accélération de la transformation d’une compagnie aérienne 
mondiale grâce à l’optimisation des activités de TI hybrides  
et en nuage
L’une des plus grandes compagnies aériennes du 
monde souhaitait réduire ses coûts d’exploitation, 
accroître son agilité, augmenter la valeur 
commerciale offerte et accélérer la transformation de 
ses activités. CGI a donc aidé le groupe de transport 
aérien à atteindre ses objectifs de transformation 
en améliorant la gestion des applications et des 
infrastructures ainsi que l’exploitation du nuage à 
l’échelle de l’entreprise, y compris les filiales et les 
bureaux des différents pays où il exerce ses activités. 

Nos experts ont conçu, mis en œuvre et exploité 
l’environnement Microsoft Azure du client. Notre 
plateforme de gestion des activités de TI hybrides est 
accessible en tout temps grâce à un modèle mondial 
de prestation de services avec responsabilités 
sur place. En plus de réaliser les optimisations de 
coûts souhaitées, grâce à des environnements 
infonuagiques évolutifs et flexibles, le client peut 
tirer parti de la disponibilité des ressources et des 
professionnels de CGI pour concrétiser ses initiatives 
de transformation.

Cas probant
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Nous mettons à votre 
disposition l’expérience, 
l’expertise, la discipline, 
le talent et les outils 
nécessaires pour vous aider 
à exceller dans la gestion et 
l’optimisation quotidiennes de 
vos environnements en nuage 
hybride et de TI.

Nous demeurons au fait des 
tendances infonuagiques 
innovantes pour vous aider 
à éviter toute impasse ou 
nouvelle dette technique.

Nous assurons l’excellence opérationnelle en adaptant les Assises de 
gestion de CGI aux exigences en matière de CloudOps

En tant que fournisseur de services en mode délégué, CGI propose un modèle d’affaires qui repose sur l’optimisation 
et la gestion efficace, sécuritaire et uniforme de tout environnement de TI, partout dans le monde. Nous améliorons 
continuellement les Assises de gestion de CGI pour favoriser l’excellence opérationnelle, y compris lorsqu’il faut 
s’adapter aux nouvelles réalités en matière de CloudOps et de sécurité du nuage. Afin de gérer et d’exploiter 
efficacement ces environnements complexes, nous avons également optimisé nos processus et développé notre 
plateforme intelligente de gestion à nuages multiples au moyen d’accélérateurs AIOps. Voici en quoi consistent 
quelques-unes des capacités clés :

• Mise à profit des Assises de gestion de CGI 

en étroite collaboration avec nos clients pour 

favoriser l’excellence opérationnelle en matière 

de nuage et de TI hybrides.

• Migration vers le nuage de plus de 60 centres de 

données.

• Migration vers le nuage de 250 000 utilisateurs

• Modernisation de milliers d’applications et 

migration réussie de celles-ci vers le nuage.

• Intégration et exploitation réussies de pipelines 

DevOps conçus pour le nuage dans nos usines 

de modernisation des applications.

• Exploitation de nos plateformes de gestion 

des TI hybrides et du nuage hautement 

spécialisées avec automations AIOps (CGI 

SiteReliabilty360 et CGI Unify360).

• Partenariats avec les principaux fournisseurs de 

services en nuage et des milliers d’architectes, 

d’ingénieurs et de développeurs expérimentés et 

spécialisés dans les solutions infonuagiques.
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Les services de gestion et d’exploitation du nuage 

de CGI font partie intégrante de notre suite complète 

de services infonuagiques conçus pour accélérer la 

transformation vers une entreprise agile, adaptative et 

résiliente. Outre l’optimisation, la gestion et l’exploitation 

continues du nuage, nous offrons des services-conseils 

en matière de stratégie infonuagique, d’architecture et 

de planification, des services de modernisation des TI 

et des applications en nuage, des solutions innovantes 

en matière de conception pour le nuage, l’intégration 

et la configuration d’une solution de SaaS d’entreprise 

ainsi que des services d’exécution en nuage.

Pour ce qui est de l’exploitation et de la gestion de plateformes à nuages 

multiples, CGI est le partenaire de choix pour nombreux de ses clients, 

partout dans le monde. Laissez-nous vous aider à exploiter et à optimiser 

vos environnements en nuage hybride complexes grâce à notre expertise 

et à notre vaste gamme de services.

Nous nous tenons prêts à travailler à vos 
côtés pour gouverner, gérer et exploiter 
vos environnements en nuage hybride 
dès aujourd’hui afin que vous puissiez 
vous concentrer sur l’orientation future de 
votre entreprise.

Écrivez-nous à info@cgi.com ou visitez cgi.com/fr/infonuagiques-

modernisation-TI pour en apprendre davantage.
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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 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 80 000 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 obtenir davantage

d’information, visitez

cgi.com

Écrivez-nous à info@cgi.com 
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