
CGI MAP
Cartographiez, 
visualisez et explorez 
votre écosystème 
numérique pour 
décider en toute 
simplicité  





Vos enjeux, notre priorité !
Votre quotidien ressemble à …

Pour vous accompagner, CGI MAP vous permet 
de cartographier votre écosystème à différents niveaux 

Système d’information 

Cartographie en vision 360° 
de tout votre système d’information

Applicatifs 

Cartographie fine
de vos applications

Comment opérer mes 
changements structurants 

(ex : passage au Cloud, carve in / 
carve out …)

Comment évaluer l’empreinte 
Numérique Responsable de 
mon SI et poser des actions 
d’amélioration ? 

Comment diminuer mes coûts de 
maintenance ?

Comment maîtriser la 
connaissance de mon système 
d’Information et 

de ses composantes ?

Comment sécuriser et accélérer 
la modernisation de mon parc 
applicatif ?

Comment analyser et maîtriser 
les impacts sur mon système 
d’information ou mes applications ?

Comment rationnaliser mon SI 
parfois trop complexe ? 
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CGI MAP des fonctionnalités 
puissantes et visuelles offrant 
une vision 360°
CGI MAP, met à votre disposition de nombreux 
accélérateurs qui en quelques clics, 
vous permettront de :

Importer efficacement vos processus métiers 
ou autres informations organisationnelles

Modéliser et scénariser finement votre 
écosystème numérique

Designer les flux d’échanges et leurs codes 
sources 

Tracer l’ensemble de vos données

Simplifier vos analyses d’impacts 

Modéliser des scénarios de transformation

Découper, lotir et automatiser vos migrations

Rétro documenter le patrimoine cartographié

Evaluer votre système d’information sur un 
ensemble de normes (INR, RCDA, APM,…)

Visualiser en un clin d’œil l’ensemble de 
votre Système d’Information à 360° ( de 
manière interconnectée, couches métiers, 
fonctionnelles, applicatives, techniques et de 
données ).

Designer

Modéliser la cartographie

Generation

Générer du code 

(Ex: Cobol 2 Java, RPG 2 Java) 

Tracker

Analyser le code 

source dynamiquement

Documentor

Retrogénérer de la 

documentation

Assessment

Evaluer suivant un réferentiel normé 

(Ex: Move2Cloud, APM, �umérique Responsable)

Cockpit

Migrer, lotir et piloter 

une modernisation

C
ore

•	Accéder aux données cartographiées 

via une IHM ou une API rest

•	Explorer et analyser le contenu 

de la cartographie

•	Importer�exporter des donnée 

 et administrer la solution

Parser

Analyser statiquement des codes 

multi-technologies et BDD 

CGI MAP
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Pour vous garantir des 
bénéfices concrets 
CGI MAP fournira une vision complète permettant de comprendre un périmètre, le modéliser, l’analyser, le 

visualiser et l’explorer afin de piloter sa transformation en toute sécurité.

70% 

de gains (*) : sur les 
études / analyses 
complexes

20% 

de gains (*) : meilleure 
analyse d’impact des 
développements, gestion 
de la non régression, 
accès facilitée au code 
et à une documentation 
associée

30% 

de gains (*) : sur 
l’optimisation de la 
stratégie de tests 
(ciblage / couvertures, 
priorisations)

40% 

de gains (*) : sur 
un processus de 
modernisation non 
outillé  (optimisation du 
Refactoring et exploitation 
du legacy dans la 
construction de la cible)

Réappropriation 
de l’existant

Optimisation 
des coûts 

Sécurisation 

Bénéfices

(*) – gains de temps constatés en moyenne, sur la base des utilisateurs 2021 de CGI MAP
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« À la suite de la mise en œuvre 
de CGI MAP, le problème 
causé par l’obsolescence de 
notre application a été résolu. 
Nous avons maintenant une 
application plus efficace avec un 
code plus simple pour faciliter les 
développements fonctionnels 
futurs. »

Alain Fouquet, 

Project sponsor at Orange

« Nous avons réussi, grâce à 
CGI MAP, la modernisation 
de nos projets stratégiques. 
Nous avons regagné notre 
capacité à les faire évoluer 
et avons garanti l’intégralité 
de la qualité de notre 
couverture fonctionnelle »

Client public

« Nous nous sommes 
réapproprié, grâce à CGI MAP, 
nos SI, leurs interactions, avec 
une vue précise du process 
métiers aux flux techniques. 
Cela nous permet de gagner 
en sérénité sur nos chantiers 
de transformation et en 
efficacité sur nos opérations 
de RUN »

Client Retail
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Une solution agile, évolutive 
et personnalisable

Cas d’usage 
diversifiés

Autonomie 
Client

Souplesse 
Adaptabilité

Capacité
d’agrégation 

(Grand volume & grande diversité)

Automatisation

Modularité
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À propos de CGI
Insights you can act on

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. À partir 
de centaines de sites à l’échelle 
mondiale, nous offrons 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.

cgi.fr

Xavier TORPE
xavier.torpe@cgi.com

Pierre-André BECKER
pierre-andre.becker@cgi.com

Contacts


