CGI Profio360
Assurer une exécution de projets réussie pour nos clients

L

es entreprises des secteurs de la fabrication et de la
construction offrant des produits par l’entremise de projets
ont des exigences uniques en matière de systèmes de
gestion intégrés (ERP) pour la planification des ressources
d’entreprise. Une gestion efficace de l’information et des
processus est essentielle en vue d’assurer une exécution réussie
des projets, et ce, pour chacun des projets entrepris. Celle-ci
exige une solution ERP qui favorise l’amélioration dans toutes les
activités opérationnelles en ayant recours aux plus récentes
technologies numériques.
AVANTAGES

LE DÉFI
L’information en temps réel est essentielle au succès des organisations axées
sur les projets. Les entreprises de fabrication et de construction ont besoin de
renseignements très précis en temps réel pour les opérations internes, mais
également pour favoriser la collaboration au sein de leurs écosystèmes. De
plus, la transparence est essentielle, particulièrement pour réagir rapidement
aux enjeux et gérer des réseaux complexes de partenaires – des capacités que
n’offrent pas les systèmes ERP standards.
NOTRE SOLUTION
Mettant à profit les meilleures pratiques de l’industrie, CGI Profio360
révolutionne la façon dont les entreprises exerçant des activités axées sur les
projets gèrent leurs renseignements et processus. La solution leur offre un
niveau de connaissance accru des activités ainsi que l’efficacité et la
transparence requises dans l’ensemble de l’organisation.
CGI Profio360 offre des outils visuels novateurs pour définir des processus de
gestion des activités qui transforment les opérations et l’exécution de projets.
La solution permet également aux organisations de gérer les renseignements et
rapports essentiels en fonction des files d’attente des tâches individuelles.
Les fonctionnalités de CGI Profio360 soutiennent tous les types de projets
client, de petite ou grande envergure. De plus, ses capacités d’intelligence
artificielle et d’automatisation, qui permettent une réduction des équivalents
temps plein, sont extensibles en fonction de l’augmentation de la complexité du
projet ou de la croissance des activités.



Ensemble des fonctionnalités liées aux
projets client – de petite ou grande
envergure



Soutien à la fois pour les opérations de
fabrication et de construction – en une
seule solution



Visualisation des systèmes
commerciaux connectés



Alertes préventives (Les utilisateurs
sont informés de toutes les tâches de
projet en cours et reçoivent des alertes
sur les tâches à venir.)



Ensemble unique d’outils pour la
gestion des calendriers de projets
(diagrammes de GANTT, graphiques
chronologiques en fonction de
l’emplacement et hiérarchie des
tâches)



Traitement simple des commandes en
fonction des portails d’achat et de vente
(une manière efficace de gérer votre
réseau de partenaires)



Planification détaillée de production
intelligente

Grâce à CGI Profio360, les entreprises peuvent numériser leurs processus
dans l’ensemble de leurs activités, y compris dans les domaines clés cidessous.
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À PROPOS DE CGI

CGI Profio360 est un système agile sur navigateur qui offre des interfaces
permettant d’échanger facilement des données avec d’autres systèmes,
internes et tiers. La solution est aussi accessible à partir de tout type d’appareil
mobile, et la totalité de la plateforme Profio peut être hébergée dans le nuage
de CGI. Nos clients ont également la possibilité d’utiliser Profio en tant que
service; nous prenons alors en charge le traitement des données et
l’administration des systèmes.
POURQUOI CHOISIR CGI?
CGI agit à titre de partenaire complet de transformation numérique pour les
entreprises de fabrication et de construction partout dans le monde. Nous
proposons des services et solutions numériques qui transforment l’ensemble de
l’entreprise, afin d’aider nos clients à être davantage centrés sur leurs clients et
de stimuler une croissance à long terme.
Nos décennies d’expérience, notre expertise et notre soutien permettent à nos
clients et à nos partenaires d’exécuter des projets de façon efficace et rentable,
tout en répondant constamment aux attentes des clients et en assurant leur
satisfaction.

Fondée en 1976, CGI est l’une des plus
importantes entreprises de services en
technologies de l’information (TI) et en
gestion des processus d’affaires au
monde. Offrant des services à partir de
centaines d’emplacements à l’échelle
mondiale, CGI aide ses clients à devenir
des organisations numériques axées sur le
client.
Nous offrons des services-conseils en
management et en TI ainsi que des
services d’intégration de systèmes et
d’impartition transformationnelle de grande
qualité. Ces services sont conjugués à
plus de 150 solutions de propriété
intellectuelle afin d’aider nos clients à
réaliser leur transformation numérique
dans son intégralité.
CGI travaille avec des clients dans le
monde entier et met à profit une approche
unique de proximité client et le modèle
mondial de prestation de services le mieux
adapté pour accélérer leur transformation
numérique. CGI assure l’exécution des
projets de ses clients selon les échéances
et les budgets impartis et leur procure un
avantage concurrentiel, en cette ère
résolument numérique.
.

Pour en savoir davantage à propos de
CGI, visitez www.cgi.com
ou écrivez-nous à info@cgi.com.
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