
CARACTÉRISTIQUES ET 

AVANTAGES PRINCIPAUX 

 Plateforme de partage 

d’information sécurisé entre 

les différents intervenants de 

la coentreprise pendant la 

durée de vie de l’entité 

 Collaboration en matière de 

flux de travaux, 

d’évènements, de conformité 

et de gestion des données 

 Accroissement de la visibilité 

et de l’efficacité des 

processus d’information au 

sein de la coentreprise 

 Gestion du contenu de 

différents types de 

documents tout au long de 

leur cycle de vie 

 Gouvernance et souplesse 

accrues en ce qui concerne 

la conformité réglementaire 

et la législation locale 
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License2Share 

es sociétés pétrolières et gazières ont toujours formé des 

coentreprises pour assurer leur protection et leur 

croissance. Aujourd’hui, la collaboration est plus que 

jamais un volet crucial de leurs stratégies et de leur gestion. 

La collaboration favorise le partage des connaissances et 

améliore la prise de décision, la gouvernance, la sécurité et la 

conformité lorsque l’on doit gérer des relations de coentreprises 

multiples et complexes. 

CGI comprend le cycle de vie d’une coentreprise et le rôle de la collaboration 

dans l’amélioration de ses résultats. Nous offrons License2Share, une solution 

de collaboration de pointe. Cette solution infonuagique rassemble les différents 

intervenants de la coentreprise dont les applications, les processus et les 

données sont disparates, pour former une plateforme unique et sécuritaire de 

collaboration. 

CARACTÉRISTIQUES 

License2Share gère les licences de coentreprises, les rapports des partenaires 

et la conformité réglementaire pendant toute la durée de la collaboration. La 

solution comprend les caractéristiques ci-dessous. 

 Une plateforme unique de partage d’information – License2Share 

procure une plateforme commune qui permet le partage sécurisé 

d’information provenant de systèmes disparates entre les divers 

intervenants de la coentreprise, améliorant ainsi l’efficacité, la facilité 

d’accès et la gestion des versions. 

 Tableaux de bord personnalisés en fonction des rôles – Les 

administrateurs des coentreprises sont en mesure de gérer et de partager 

des licences au moyen d’un tableau de bord personnalisé en fonction des 

rôles; les rôles (des comités, groupes et utilisateurs individuels) et les 

niveaux d’autorisation sont faciles à configurer et à gérer. 

 Production de rapports – Le contenu partagé est organisé de façon à 

assurer une production de rapports rapide et efficace. Lorsque l’entreprise 

doit produire un rapport, elle a accès aux données de plusieurs sources 

(p. ex. exploration et production) qu’elle peut harmoniser, transformer et 

partager avec toutes les parties autorisées, y compris les autorités. 

 Solution d’informatique en nuage – La solution est offerte comme un 

service infonuagique, et est donc idéale pour régler les questions découlant 
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À PROPOS DE CGI 

Grâce à ses 68 000 membres 

présents dans 400 bureaux 

établis dans 40 pays, CGI met en 

place des équipes locales, 

responsables du succès des 

clients, tout en mettant à leur 

portée un réseau mondial de 

prestation de services. 

 

 Fondée en 1976, CGI applique 

une approche rigoureuse afin 

d’afficher un bilan inégalé de 

95 % de projets réalisés selon les 

échéances et budgets prévus.  

 

Nos services-conseils en 

management ainsi que nos 

services d’intégration de 

systèmes et de gestion déléguée 

de grande qualité aident nos 

clients à tirer profit de leurs 

investissements tout en adoptant 

de nouvelles technologies et 

stratégies d’affaires.  

 

Grâce à notre engagement 

auprès de nos clients, leur indice 

moyen de satisfaction est 

constamment supérieur à 

9 sur 10.  
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Pour en savoir davantage à propos  

de CGI, visitez le site www.cgi.com ou 

communiquez avec nous à 

info@cgi.com. 

de l’évolution des partenariats, des actifs, des processus et des volumes de 

données.  

 Gestion de la sécurité et de l’identité – La gestion rigoureuse de la 

sécurité et de l’identité assure un accès contrôlé à l’information et un 

partage d’information sécurisé selon le principe du besoin de connaître. 

 

AVANTAGES 

License2Share transforme la gestion de la coentreprise en éliminant les 

risques liés au travail en vase clos et en offrant tous les avantages d’une 

collaboration améliorée. License2Share procure à nos clients les avantages 

énumérés ci-dessous. 

 Amélioration de la collaboration en matière de flux de travaux, 

d’événements, de conformité, d’échange de documents et de gestion de 

données 

 Accroissement de l’intégrité, de la visibilité et de la sécurité des données et 

de leur accès 

 Amélioration de l’efficacité des processus d’information 

 Gestion du contenu de différents types de documents tout au long de leur 

cycle de vie 

 Gouvernance et souplesse accrues en ce qui concerne la conformité 

réglementaire 

 Interfaces cohérentes et faciles d’utilisation entre entreprises et partenaires 

multiples 

 

POURQUOI CHOISIR CGI? 

CGI possède des décennies d’expérience dans le secteur pétrolier et gazier et 

une expertise spécialisée en conception, en développement et en mise en 

œuvre de solutions de collaboration, y compris de stratégies et d’activité de 

gestion des connaissances, de gestion de contenu d’entreprise et de portails 

Web pour les plus grandes sociétés pétrolières et gazières au monde. 

Nous avons développé License2Share en collaboration avec l’Exploration & 

Production Information Management Association (EPIM) et OpenText. Plus de 

7 500 coentreprises utilisent actuellement la solution, qui gère également les 

licences de plus de 500 coentreprises. 

 

 

 


