
En bref 
• Offre de services de migration de 

l’infrastructure TI vers la plus récente 
technologie Microsoft 

• Migration, consolidation et virtualisation 
des serveurs, des postes de travail et 
des plateformes de messagerie 

• Accélérateurs réduisant les coûts et les 
délais de réalisation des projets 

• Méthodologie unique pour répondre aux 
besoins techniques et organisationnels 

• Projets à prix fixe 

• Options de prestation de services à 
distance 

• Partenaire certifié Or de Microsoft 

• Fournisseur de solutions infonuagiques 
Microsoft 

• Experts certifiés Microsoft 

• Centaines de conseillers affectés 
exclusivement aux projets de migration 
vers l’infrastructure Microsoft 

• Vaste expérience, meilleures pratiques 
et leçons apprises fondées sur le 
succès de nombreux projets de 
migration d’infrastructure dans les 
secteurs public et privé 
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Services de migration de CGI 
pour la technologie Microsoft® 

Services  
de migration  

de CGI 

e nombreuses organisations cherchent à réduire les coûts de 
leurs systèmes informatiques existants et à réinvestir les 
économies réalisées dans des technologies numériques qui 
augmentent l’agilité opérationnelle et la compétitivité. CGI 

travaille avec les entreprises et les gouvernements pour les aider à 
atteindre cet objectif en effectuant la migration de l’infrastructure TI 
existante vers la plus récente technologie Microsoft. 

Reconnaissez-vous ces enjeux? 

• Vos technologies clés arrivent à la fin de leur durée de vie ou de maintenance. 
• La maintenance de votre infrastructure TI demande trop de temps et d’argent. 
• Vos concurrents profitent de la souplesse de l’infonuagique et réalisent des 

économies. 
• La croissance due aux acquisitions a créé des redondances technologiques. 

L’heure est venue d’effectuer la migration de votre infrastructure TI désuète 
et de tirer parti de l’innovation Microsoft 
Faites appel aux Services de migration de CGI pour la technologie Microsoft afin 
de moderniser votre infrastructure TI et de mieux répondre aux demandes de votre 
organisation. Grâce à nos services, vous bénéficierez à la fois de la meilleure 
technologie Microsoft et du savoir-faire reconnu de CGI en intégration de systèmes. 
Nos services aident nos clients à effectuer une transition plus rapide et moins 
coûteuse vers les plus récents produits et services Microsoft. Nous offrons une 
expertise de pointe, des méthodologies et des accélérateurs qui permettent de mener 
à bien des projets de migration vers l’infrastructure Microsoft, à prix fixe, partout dans 
le monde. 
Nos experts effectuent la migration de serveurs, de postes de travail et de 
plateformes de messagerie vers les plus récentes versions des logiciels Microsoft 
Exchange Server®, Microsoft System Center®, Windows® (y compris 
Active Directory®), Office®, SharePoint®, Skype® Entreprise et Yammer®. Nous 
pouvons procéder à la migration de votre infrastructure sur place, vers un nuage 
privé, vers le nuage public de Microsoft (Office 365TM, Exchange Online, AzureTM) ou 
vers un environnement hybride.  
Grâce à nos services de migration, aucune donnée n’est omise, y compris les 
archives personnelles ou de tiers, les sauvegardes et les données d’utilisateurs ou 
d’applications. Même les anciennes plateformes de messagerie peuvent être 
transférées et modernisées grâce à nos services (Microsoft Exchange, Lotus Notes® 

d’IBM, GroupWise®, systèmes de courriel fondés sur le protocole IMAP). 
En d’autres termes, CGI peut consolider et virtualiser l’ensemble de votre 
infrastructure TI et réduire votre coût total de propriété.  

D 



  

Microsoft, Microsoft Exchange Server, Microsoft System Center, Windows, Active Directory, Office, Office 365, 
Azure, SharePoint, Skype, Yammer et Lync sont des marques déposées ou des marques de commerce de 
Microsoft Corporation aux États-Unis ou dans d’autres pays. IBM et Lotus Notes sont des marques déposées 
d’International Business Machines Corporation, enregistrées dans de nombreux pays à l’échelle mondiale. 
Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. 

« TOTSA avait pour objectif 
d’affaires de normaliser ses activités 
mondiales à partir de composants 
d’infrastructure Microsoft. Une 
équipe de CGI nous a permis de 
mettre en œuvre une infrastructure 
Exchange et Lync® Server. L’équipe 
s’est ensuite chargée de la migration 
de notre plateforme de messagerie 
Lotus Notes vers Exchange. Le 
projet a été réalisé selon l’échéancier 
et le budget, avec une très faible 
incidence sur nos utilisateurs. CGI a 
joué un rôle important dans la 
réalisation de notre objectif 
d’affaires. » 

Wilfrid Bohm, Directeur de projet 

Total Oil Trading SA – TOTSA (une division 
de Total, quatrième société pétrolière et 
gazière et deuxième exploitant en énergie 
solaire au monde) 

 

Faites le premier pas avec le 
Programme d’évaluation 
rapide (PÉR) de CGI 
Utilisez le programme d’évaluation rapide 
(PÉR) de CGI pour évaluer si la solution 
Microsoft correspond à vos objectifs 
d’affaires actuels et futurs et pour 
déterminer s’il est possible de tirer profit 
de vos actifs existants pour optimiser le 
rendement du capital investi. Le PÉR 
offre une démonstration de faisabilité 
permettant de modéliser l’analyse de 
rentabilité et de présenter les 
répercussions financières de la 
migration. 
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Pour en savoir davantage sur cette offre 
de services, écrivez-nous à 
info@cgi.com. 

 

Pour obtenir de plus amples 
renseignements à propos de CGI, 
visitez www.cgi.com. 

 

Avantages des Services de migration de CGI pour la technologie Microsoft 
• Expérience utilisateur améliorée ‒ Beaucoup d’entreprises peuvent satisfaire aux 

exigences techniques d’une migration d’infrastructure TI, mais peu possèdent le savoir-
faire nécessaire pour traiter adéquatement les changements culturels connexes et les 
répercussions sur l’utilisateur. La méthodologie de migration unique de CGI met l’accent 
sur l’appropriation de la solution, la gestion du changement, la formation et les 
communications, ainsi que sur une gouvernance efficace et transparente, pour gérer la 
transition vers la nouvelle technologie. 
Lors d’un projet traditionnel de migration d’infrastructure, l’utilisateur intervient plus tard 
dans le processus, ce qui peut causer une augmentation du nombre d’appels aux 
centres de services à la clientèle et de la frustration chez l’utilisateur. L’un de nos 
accélérateurs fondés sur Azure (le Gestionnaire de migration CGI) automatise et gère 
en temps réel les communications avec l’utilisateur, en l’alertant de façon proactive 
avant la mise en service. 

• Visibilité accrue pour les dirigeants ‒ Le tableau de bord pour dirigeants du 
Gestionnaire de migration CGI assure une transparence grâce à des rapports sur l’état 
de la migration. 

• Migration par un fournisseur de services compétent ‒ CGI agit à titre de fournisseur 
de services fiable, en mettant à profit ses importants partenariats avec les principaux 
fournisseurs d’outils de migration sur le marché pour intégrer la technologie appropriée 
à votre projet de migration. 

• Services de migration clé en main – CGI offre une solution « à guichet unique » de 
transformation des applications, de migration des logiciels et de remédiation de 
l’infrastructure existante afin que vos utilisateurs, vos plateformes et vos technologies 
soient « prêts pour le nuage ». 

Pourquoi choisir CGI? 
• Expérience reconnue, méthodologie et accélérateurs uniques – CGI vous 

accompagne dans la réalisation de votre projet de migration Microsoft plus rapidement 
et à moindre coûts. Nous avons des résultats inégalés de 95 % de projets réalisés selon 
les échéances et les budgets prévus. Nous proposons également des options de 
prestation de services à distance afin de réduire davantage les coûts de la migration et 
de la gestion déléguée. 

• Solide partenariat avec Microsoft – CGI est un partenaire d’envergure mondiale 
certifié Or de Microsoft dans tous les domaines de compétence liés à l’infrastructure. 
Nos experts certifiés Microsoft possèdent l’expertise requise pour mener à bien vos 
projets de migration. À titre de fournisseur de solutions infonuagiques Microsoft (CSP), 
CGI est en mesure d’offrir à ses clients tous les composants du nuage Microsoft dont ils 
ont besoin, notamment Office 365, Exchange Online et Azure. CGI peut également 
gérer toutes les activités liées à la facturation, à la production de rapports, aux tableaux 
de bord, aux centres de services et bien plus encore. 

mailto:migration360@cgi.com
http://www.cgi.com/
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