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accélérée de l’automatisation
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Automatisation intelligente 
Aperçu

45%

ce sont les économies 
que peut entraîner le 
remplacement d’un 
humain par un robot 

logiciel pour exécuter un 
processus d’affaires.

des tâches de travail 
pourraient être 

automatisées grâce à 
la technologie.

Source : Kinetic Consulting 
Services, 2016

Un facilitateur important de la transformation numérique

90%

Source : McKinsey Quarterly, 
novembre 2015

* L’analyse CGI Global 1000 présente les conclusions, les perspectives et le point de vue de CGI concernant les sujets stratégiques qui se sont dégagés 
d’entrevues en profondeur. Celles-ci ont été réalisées par les conseillers de CGI auprès de 1 000 dirigeants des fonctions d’affaires et des TI dans 10 secteurs 
d’activité et 20 pays entre janvier et avril 2016.

Le rapport CGI Global 1000* révèle que nos clients accélèrent leur transformation numérique dans le but d’accroître l’efficacité de leur gestion et de créer de 
nouveaux modèles d’affaires adaptés à l’ère hyperconnectée dans laquelle nous évoluons. Ils sont nombreux à faire progresser ces objectifs en intégrant de 
nouvelles générations d’automatisation dans l’ensemble de la chaîne de valeur.

L’automatisation de base de séquences simples de tâches humaines est déjà utilisée depuis un certain temps. Plus récemment, l’utilisation de l’automatisation 
robotique des processus (RPA) pour des processus manuels à volumes élevés impliquant de multiples applications a gagné en popularité, entraînant une 
hausse de la productivité du personnel et une baisse des coûts. La prochaine étape logique est de combiner la RPA à des technologies de pointe telles que 
la reconnaissance optique de caractères (ROC), afin d’améliorer l’automatisation des processus pour des tâches plus complexes. Au-delà de cette étape 
débutent les algorithmes cognitifs pouvant imiter le raisonnement de base, et l’intelligence artificielle, qui déjà dans les environnements d’automatisation les 
plus avancés commencent à permettre à des agents virtuels d’émuler le raisonnement humain et l’empathie.

Grâce aux possibilités pratiquement illimitées qu’offre l’informatique en nuage, à la croissance exponentielle des données et à la numérisation des affaires et de 
la vie en général, l’automatisation intelligente modifiera radicalement les relations qui unissent les humains et les machines, favorisant l’émergence de procédés 
de travail et de modèles d’affaires entièrement nouveaux.

Fondée sur un déclencheur et des règles
Données structurées

Règles complexes et apprentissage
Données structurées et non structurées

Intelligence artificielle

Technologie capable d’émuler les 
capacités et la performance 
humaines

Autonomie complète, formulation 
d’hypothèses, reconnaissance et 
synthèse automatiques de la 
parole 

Plus grande intelligence

Agents virtuels pleinement 
autonomes

Automatisation algorithmique

Reproduit des processus 
complets et applique le 
raisonnement

Apprentissage automatique

Faible intelligence

Traitement du langage naturel 
(TLN), assistant virtuel Web

Automatisation améliorée
des processus

Automatisation des tâches non 
structurées et non routinières

Reconnaissance optique de 
caractères (ROC) et traitement 
intelligent des documents

Automatisation
robotique des processus

Automatisation des processus 
fondés sur des règles, structurés 
et répétitifs sur de multiples 
applications à l’échelle de 
l’entreprise

Automatisation de base

Automatisation déclenchée par 
l’humain; tâches fondées sur des 
règles simples, sur un système 
unique

Captures d’écran, scripts, 
macros, flux de travaux

Données non structurées
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Priorités 
opérationnelles

Conformément à ce que décrit le rapport CGI Global 1000, les organisations 
gouvernementales et commerciales cherchent des façons de transformer l’ensemble de 
la chaîne de valeur numérique, de l’expérience client dans le système frontal aux activités 
d’arrière-guichet. L’automatisation peut contribuer à la transformation numérique à 
toutes les étapes de l’exploitation des systèmes patrimoniaux, du changement favorisant 
le lancement de nouveaux services numériques et l’amélioration de l’expérience client, et 
de la croissance de l’entreprise. 

Voici les principales priorités opérationnelles de l’automatisation pour nos clients.

 X Clients − using contextual information to gain insights into customer behaviors 
and preferences

 X Cybersécurité − Assimiler et comprendre d’importants flux de données en réseau 
et prendre des décisions automatisées pour cibler les cybermenaces.

 X Modernisation − Automatiser les systèmes et les processus pour soutenir la 
transformation numérique.  

 X Efficacité − Réduire les coûts attribuables aux pressions budgétaires et aux 
objectifs de rentabilité. 

 X Rapidité/agilité − Répondre aux demandes croissantes des clients se rapportant 
à la rapidité du service et aux nouvelles capacités.

 X Qualité − Accroître la normalisation pour assurer une conformité uniforme à 
l’échelle de l’entreprise.

 X Satisfaire les attentes des clients sur 
le plan numérique

 X Accroître l’efficacité des systèmes 
patrimoniaux

 X Favoriser la mise en œuvre de 
nouveaux modèles d’affaires 
numériques

 X Répondre rapidement aux exigences 
changeantes

 X Améliorer la qualité du service

 X Accélérer les délais de mise sur le 
marché

 X Optimiser la productivité de la main-
d’œuvre

 X Faire davantage avec des ressources 
limitées (bassin de talents réduit)

Les principales priorités 
de nos clients en matière 
d’automatisation

Gérer les priorités en matière d’automatisation
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Approche de 
l’automatisation intelligente

Notre collaboration
CGI collabore avec vous pour créer 
une solution d’automatisation qui 
convient à votre organisation et à 
votre contexte réglementaire. Nous 
offrons aussi un cadre favorisant 
l’échange et l’expérimentation 
pratique afin de promouvoir un 
dialogue constructif entre les équipes 
commerciales, opérationnelles et 
informatiques.

Enfin, nous pouvons vous aider 
à établir des liens essentiels 
unissant divers secteurs d’activité, 
technologies et partenaires pour 
mettre en relation nos experts-
conseils et des professionnels en TI 
et offrir une valeur ajoutée aux clients, 
aux citoyens, aux fournisseurs et aux 
employés

Le cadre de gestion et l’ensemble d’outils en matière d’automatisation intelligente de CGI aident 
les clients à automatiser les processus et les flux de travaux grâce à la technologie la mieux 
adaptée. Ils permettent de réduire les coûts, de simplifier la gestion, d’accroître la productivité et 
de lancer plus rapidement de nouveaux services numériques de meilleure qualité. Les principaux 
domaines d’intérêt sont les suivants.

Stratégie − Un écart s’est formé entre le potentiel des systèmes intelligents et la manière de 
les utiliser. Afin de demeurer concurrentiels et de gagner une longueur d’avance, les dirigeants 
doivent accélérer le pas vers l’adoption des systèmes intelligents. CGI aide les clients dans 
l’élaboration de stratégies, de feuilles de route et d’analyses de rentabilité par l’entremise 
d’ateliers et d’autres activités.

Évaluation − Nous aidons aussi les organisations à évaluer le potentiel d’automatisation des 
processus d’affaires et des fonctionnalités visés, et les avantages d’une telle initiative. Ce service 
consiste notamment à évaluer les processus fondamentaux afin de déterminer si la mise en place 
d’assistants virtuels ou d’outils contribuerait à améliorer le rendement des employés. 

Conception et expérimentation − Nous effectuons des essais pilotes et des études de 
validation pour améliorer l’état actuel des connaissances.

Mise en œuvre − L’utilisation de cadres de gestion éprouvés pour la planification, le déploiement 
et la mise en œuvre nous permet de mettre en place les technologies d’automatisation les mieux 
adaptées en fonction des besoins du client, qu’il s’agisse d’intelligence robotique, autonome, 
cognitive ou émergente.

Gestion du changement − Notre approche de la gestion du changement reconnaît que les 
gens adoptent les outils à condition qu’ils soient faciles d’utilisation et qu’ils leur apportent une 
valeur ajoutée.

Optimisation − Nous utilisons un modèle d’optimisation continue pour ajuster et optimiser les 
solutions.
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Automatisation
intelligente dans

la pratique
Transport

Services
professionnels

Secteur
manufacturier et

biens de
consommation

courante

Énergie et
services
publics

Gouvernements

Santé

Communications

Services de santé

Services financiers

Services professionnels

Commerce de détail et services aux
consommateurs

Transport

Services gouvernementaux Énergie et services publics

Communications

Une gestion des stocks soutenue par des robots Kiva et par un entrepôt automatisé 
améliore considérablement l’efficacité des activités d’emballage et d’expédition.
Grâce à l’utilisation accrue de la technologie en libre-service, les employés sont 
affectés à des tâches qui ne peuvent être automatisées.
La mise à jour des stocks en ligne et de l’information sur les produits s’effectue 
automatiquement.
Les bons de commande Web et par courriel sont importés dans des systèmes 
d’arrière-guichet sans intervention humaine.

Le traitement des réclamations d’assurance et des demandes de 
crédit s’effectue au moyen de solutions d’automatisation. 
Des robots virtuels effectuent la vérification des nouveaux comptes et 
la validation des données bancaires.
Des assistants virtuels offrent des conseils en tout temps.
L’automatisation aide aux activités d’analyse et d’enquête sur les 
fraudes afin de détecter et de signaler les comportements criminels.
La gestion des valeurs mobilières et des investissements profite de 
négociations algorithmiques à grande vitesse et hautement 
automatisées et de l’utilisation de robots pour les conseils aux 
clients.

L’orchestration automatisée des plateformes de gestion 
d’infrastructures permet de mettre en corrélation et de diagnostiquer 
les incidents.

Secteur manufacturier et commerce
de détail et services aux consommateurs

Les robots humanoïdes enchaînent des tâches répétitives et 
accroissent l’automatisation des processus d’assemblage pour le 
transport aérien.
L’automatisation assure le lien entre le système de gestion intégré 
(ERP) d’une entreprise de biens de consommation et les systèmes 
de gestion du transport afin de réduire les coûts du transport et du 
personnel.
Les entreprises manufacturières génèrent automatiquement des 
nomenclatures, permettant ainsi d’économiser temps et argent.
La technologie cognitive assure la rationalisation et l’amélioration de 
la gestion de la chaîne logistique.

En ce qui concerne les questions fréquemment posées par les 
nouveaux employés, l’automatisation permet de transmettre la 
charge de travail et de libérer du temps de gestion.
En cours de contrat avec un client, les changements pertinents 
apportés à l’environnement réglementaire sont automatiquement

La vérification, le chargement des données dans les formulaires et 
l’attribution de travaux à des sous-traitants figurent parmi les 
processus en voie d’automatisation.
Les robots virtuels gèrent l’intégration de systèmes patrimoniaux aux 
nouveaux systèmes.
Les nuages communautaires automatisent le relevé et la résolution 
des incidents.
Les données massives et contextuelles ainsi que l’apprentissage 
automatique facilitent la prévention des crimes et des dommages.

Les services publics font appel à la gestion automatique des 
ressources pour planifier les travaux et augmenter le taux 
d’achèvement des tâches prévues.
La validation automatisée de la lecture des compteurs réduit 
l’intervention humaine requise.
Les algorithmes dictent le degré de climatisation nécessaire au 
refroidissement des serveurs pour réduire les coûts énergétiques 
dans les centres de données.

Les systèmes disparates sont intégrés grâce à l’orchestration 
robotisée et à la prise de décision fondée sur les algorithmes.
Les algorithmes de reconnaissance d’images contribuent à détecter 
les maladies et à y remédier.
Les assistants virtuels des salles d’attente et des salles d’hôpital 
permettent de libérer le personnel médical, qui peut alors se 
concentrer sur des tâches plus importantes.
Les technologies de réponse aux questions soutiennent les décisions 
des cliniciens, éclairées par l’ensemble de la littérature médicale.

La perception du péage est de plus en plus automatisée, ce qui 
améliore son efficacité et réduit les coûts qui y sont rattachés.
Les systèmes de transport intelligents reposent largement sur 
l’automatisation de l’émission de constats d’infraction, de la gestion 
du stationnement et des systèmes d’information du public qui 
entraînent des économies de temps et d’argent.

Commerce de
détail et services

aux
consommateurs

portés à l’attention
du gestionnaire
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Une gestion des stocks soutenue par des robots Kiva et par un entrepôt automatisé 
améliore considérablement l’efficacité des activités d’emballage et d’expédition.
Grâce à l’utilisation accrue de la technologie en libre-service, les employés sont 
affectés à des tâches qui ne peuvent être automatisées.
La mise à jour des stocks en ligne et de l’information sur les produits s’effectue 
automatiquement.
Les bons de commande Web et par courriel sont importés dans des systèmes 
d’arrière-guichet sans intervention humaine.

Le traitement des réclamations d’assurance et des demandes de 
crédit s’effectue au moyen de solutions d’automatisation. 
Des robots virtuels effectuent la vérification des nouveaux comptes et 
la validation des données bancaires.
Des assistants virtuels offrent des conseils en tout temps.
L’automatisation aide aux activités d’analyse et d’enquête sur les 
fraudes afin de détecter et de signaler les comportements criminels.
La gestion des valeurs mobilières et des investissements profite de 
négociations algorithmiques à grande vitesse et hautement 
automatisées et de l’utilisation de robots pour les conseils aux 
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L’orchestration automatisée des plateformes de gestion 
d’infrastructures permet de mettre en corrélation et de diagnostiquer 
les incidents.

Secteur manufacturier et commerce
de détail et services aux consommateurs

Les robots humanoïdes enchaînent des tâches répétitives et 
accroissent l’automatisation des processus d’assemblage pour le 
transport aérien.
L’automatisation assure le lien entre le système de gestion intégré 
(ERP) d’une entreprise de biens de consommation et les systèmes 
de gestion du transport afin de réduire les coûts du transport et du 
personnel.
Les entreprises manufacturières génèrent automatiquement des 
nomenclatures, permettant ainsi d’économiser temps et argent.
La technologie cognitive assure la rationalisation et l’amélioration de 
la gestion de la chaîne logistique.

En ce qui concerne les questions fréquemment posées par les 
nouveaux employés, l’automatisation permet de transmettre la 
charge de travail et de libérer du temps de gestion.
En cours de contrat avec un client, les changements pertinents 
apportés à l’environnement réglementaire sont automatiquement

La vérification, le chargement des données dans les formulaires et 
l’attribution de travaux à des sous-traitants figurent parmi les 
processus en voie d’automatisation.
Les robots virtuels gèrent l’intégration de systèmes patrimoniaux aux 
nouveaux systèmes.
Les nuages communautaires automatisent le relevé et la résolution 
des incidents.
Les données massives et contextuelles ainsi que l’apprentissage 
automatique facilitent la prévention des crimes et des dommages.

Les services publics font appel à la gestion automatique des 
ressources pour planifier les travaux et augmenter le taux 
d’achèvement des tâches prévues.
La validation automatisée de la lecture des compteurs réduit 
l’intervention humaine requise.
Les algorithmes dictent le degré de climatisation nécessaire au 
refroidissement des serveurs pour réduire les coûts énergétiques 
dans les centres de données.

Les systèmes disparates sont intégrés grâce à l’orchestration 
robotisée et à la prise de décision fondée sur les algorithmes.
Les algorithmes de reconnaissance d’images contribuent à détecter 
les maladies et à y remédier.
Les assistants virtuels des salles d’attente et des salles d’hôpital 
permettent de libérer le personnel médical, qui peut alors se 
concentrer sur des tâches plus importantes.
Les technologies de réponse aux questions soutiennent les décisions 
des cliniciens, éclairées par l’ensemble de la littérature médicale.

La perception du péage est de plus en plus automatisée, ce qui 
améliore son efficacité et réduit les coûts qui y sont rattachés.
Les systèmes de transport intelligents reposent largement sur 
l’automatisation de l’émission de constats d’infraction, de la gestion 
du stationnement et des systèmes d’information du public qui 
entraînent des économies de temps et d’argent.

Commerce de
détail et services

aux
consommateurs

portés à l’attention
du gestionnaire
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Services d’automatisation 
intelligente de CGI
Automatisation de l’ensemble de la chaîne de valeur numérique 
 
CGI offre à ses clients les technologies d’automatisation qui correspondent le mieux à leurs besoins organisationnels, en s’assurant qu’ils 
pourront les optimiser ultérieurement grâce à la recherche d’occasions d’amélioration continue. Nous utilisons des outils tiers de pointe, 
notamment dans les domaines de la robotique, de l’informatique autonome et de l’automatisation cognitive des processus et de l’apprentissage 
automatique.

De plus, nous offrons des plateformes d’informatique autonome conçues par CGI, comme Mont’OO pour la corrélation et le diagnostic 
intelligents d’activités et iOOra pour l’orchestration autonome des processus, qui comprennent la résolution d’incidents et des systèmes 
autorégénérateurs, de même qu’un module intelligent d’autoapprentissage associé à notre solution de filtrage des listes de vérification HotScan.

Exemples probants 
Mise en pratique 
de l’informatique 
autonome chez CGI

 X CGI utilise la plateforme d’informatique 
autonome IPcenter d’IPsoft afin d’offrir des 
services à nos clients des États-Unis. IPcenter 
a entraîné une réduction des coûts de main-
d’œuvre de 30 % et du délai moyen de 
réparation de plus de 50 %, en plus d’avoir 
diminué considérablement le nombre de 
pannes observées grâce à une réponse rapide 
aux incidents.

 X Pour les organisations qui souhaitent contrer les 
risques liés au blanchiment d’argent et au 
paiement des terroristes, le module 
d’autoaprentissage intelligent de HotScan, notre 
solution de filtrage des listes de surveillance, 
permet de réduire jusqu’à 50 % le nombre de 
fausses alertes.

 X Pour un fournisseur important de services de 
communications, la suite de CGI en 
informatique autonome (Mont’OO et iOOra) 
permet d’automatiser la mise en corrélation et 
le diagnostic de plus de 35 000 activités de 
surveillance chaque mois. L’organisation est 
alors en mesure de réduire de 95 % le nombre 
d’événements et de faire appel à des ingénieurs 
virtuels pour résoudre les incidents, ce qui libère 
les ingénieurs humains et leur permet de 
concentrer leurs efforts sur les activités 
créatrices de valeurs.

Services-conseils en adoption de I'AI et en transformation

L'IA en tant que service/gestion déléguée

Technologies et plateformes s'IA

• Stratégie et feuille de route d'automatisation d'entreprise 
• Evaluation du potentiel d'automatisation/ 
   analyses des avantages
• Conception de l'automatisation, ptojects pilotes

• Expérience client
• Processus d'affaires
• Cycle de vie de I'application/ 
   mise à I'essai/DevOps

• Automatisation de I'infrastructure 
   en nuage et sur place
• Hébergement et exploitation 
   de la plateforme

• Automatisation robotique des processus automatisation
   autonome et cognitive
• Configuration/intégration/optimisation
   de plateformes

• Centres d'excellence en technologies d'automatisation de pointe
• PL de CGI (CGI Unify360 et autoapprentissage intelligent HotScan)

• Optimisation et amélioration continue
• Modéles commerciaux flexibles et axés
   sur les résultats
• Indépendance envers les fournisseurs de technologies

• Sélection des technologies/appels d'offres
• Planification de la transformation
• Gestion du changement organisationnel et adaptation
   de la main-d'œuvre
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Cadre de gestion des services d'automatisation intelligente de CGI
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La gamme complète des services d’automatisation de CGI peut vous épauler dans l’évaluation de votre état 
d’avancement, l’analyse de rentabilité, la planification de l’automatisation, la gestion du changement dans 
l’entreprise et l’exécution de la solution.

Ce service peut prendre la forme d’une aide à la gestion des projets d’automatisation dans vos locaux, voire une 
gestion entièrement déléguée, comme l’automatisation à la demande, selon un modèle de facturation à l’utilisation.

Notre approche vise un équilibre entre l’expérience client dans le système frontal et les besoins en matière de 
conformité et de sécurité dans le système d’arrière-guichet à l’échelle de l’entreprise, afin d’assurer la prestation 
de services novateurs partout et en tout temps. Nous utilisons les technologies d’automatisation, que ce soit 
l’automatisation robotique des processus (RPA) ou l’automatisation autonome ou cognitive, y compris l’intelligence 
artificielle émergente. Nous visons ainsi à accroître la valeur ajoutée de l’expérience client numérique dans les 
activités de guichet, de suivi de marché et d’arrière-guichet, tout au long du cycle de vie de l’application, ainsi que 
dans l’ensemble de la gestion des données d’entreprise et des infrastructures.

Modèle de prestation de 
services 

9

Nos services

 X Expérience client numérique

 X Processus d’affaires

 X Gestion des données d’entreprise

 X Gestion de l’application

 X Gestion de l’infrastructure hybride



Pourquoi choisir CGI?

 � Notre approche globale de l’automatisation se fait en toute neutralité 
technologique et va au-delà d’une solution unique afin d’optimiser 
l’ensemble des avantages pour le client.

 � Nous bâtissons sur notre expérience pour aider les organisations à 
accroître leur flexibilité et à réduire leurs coûts grâce à l’automatisation 
complète de leurs processus.

 � Nous comptons 40 années d’expérience en automatisation 
des processus d’affaires dans les secteurs commerciaux et 
gouvernementaux, y compris dans le cadre de l’élaboration de 
solutions de propriété intellectuelle uniques à CGI.

 � Nous établissons des partenariats stratégiques avec des fournisseurs 
de technologies d’automatisation de premier plan et des centres 
d’excellence qui y sont associés.

 � Nous possédons un réseau intégré de centres de prestation partout 
dans le monde, qui permet d’allier les capacités au pays, sur le 
continent et à l’international.

 � Notre expertise dans les environnements numériques et patrimoniaux 
et notre connaissance approfondie des processus du domaine et des 
structures des clients nous permettent de concevoir et de mettre en 
œuvre des programmes d’automatisation uniques et efficaces. 

 � Nous entretenons des relations à long terme avec nos clients grâce 
à notre Cadre de gestion du partenariat client qui nous procure une 
rétroaction continue et à notre programme La voix de nos clients 
effectué qui prévoit des entrevues en personne.

10



CGI aide ses clients à obtenir une valeur supérieure grâce à une 
transformation numérique complète. Notre savoir-faire dans le domaine 
des environnements patrimoniaux et numériques nous permet 
d’appuyer nos clients à toutes les étapes de leur transformation 
numérique.

Nous possédons la méthodologie et les capacités nécessaires 
pour aider nos clients à définir leurs stratégies et leurs feuilles de 
route de transformation numérique, ainsi qu’une expérience vaste 
et approfondie pour transformer leurs activités grâce à des outils 
numériques clés. 

Les capacités dont dispose CGI en matière de transformation 
numérique des entreprises et son savoir-faire sectoriel aident ses 
clients à amorcer leur transformation et à devenir des organisations 
numériques axées sur le client.

Pour en savoir davantage sur nos capacités en matière de 
transformation numérique et notre savoir-faire sectoriel, visitez :
cgi.com/fr/transformation-numerique ou communiquez avec nous à 
info@cgi.com.

Réalisation de votre transformation numérique

Visitez cgi.com/fr/automatisation ou 
communiquez avec nous à l’adresse 
info@cgi.com afin de découvrir 
comment le cadre de gestion des 
services d’automatisation intelligente 
de CGI peut vous aider dans la 
transformation de votre organisation.
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www.cgi.com

À propos de CGI
Fondée en 1976, CGI est l’une des plus importantes
entreprises de services complets en technologies
de l’information (TI) et en gestion des processus
d’affaires au monde. Elle aide ses clients à devenir
des organisations numériques grâce à des services-
conseils stratégiques, à des solutions efficaces de
propriété intellectuelle et à des services d’impartition
transformationnelle. Grâce à son solide engagement à
offrir des solutions et services novateurs, CGI affiche
un bilan inégalé de 95 % de projets réalisés selon les
échéances et budgets prévus. Nos équipes s’arriment
aux stratégies de transformation numérique des clients
afin de les aider à assurer l’exploitation, le changement
et la croissance de leur entreprise.
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