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Introduction

Le changement 
Alors que le monde modifie son approche quant à l’utilisation des énergies fossiles, les sociétés 
de services publics qui œuvrent dans le domaine de l’énergie vivent une transformation majeure 
de leurs activités. Les réseaux de transmission et de distribution en particulier doivent réaliser 
une importante transition pour s’adapter au besoin de faire correspondre la demande à une 
alimentation intermittente. Ils doivent maintenant déployer de nouvelles technologies, mettre de 
l’avant des modèles d’affaires axés sur la collaboration et faire participer activement les clients à 
la gestion de leurs nouveaux systèmes énergétiques. 

Les possibilités
De nombreuses sociétés de services publics ont déjà compris la nécessité de mieux cerner  
les répercussions que les changements de paradigmes à venir auront sur leurs activités.  
On observe plus particulièrement un intérêt accru pour l’évaluation des possibilités à court 
terme et pour la planification à long terme.

On remarque aussi que la création de valeur se déplace vers les segments en aval de la chaîne 
de valeur, tels que la gestion de la distribution d’énergie et les services axés sur la souplesse. 
Cette approche fournit l’occasion d’accélérer l’intégration de l’innovation pour bâtir un 
écosystème numérique intégré et intelligent. Elle offre également des possibilités d’influencer 
les modèles de réglementation de l’industrie pour les adapter aux nouvelles façons de faire des 
affaires, et ainsi profiter pleinement des avantages accrus de l’interaction avec  
les consommateurs.

Comment les solutions de CGI relèvent les défis des 
services publics
Nous croyons que les sociétés de services publics doivent adopter une approche globale des 
investissements consacrés aux réseaux intelligents, en examinant tous les avantages que cette 
technologie peut offrir grâce à une approche interconnectée et intégrée.

Une connaissance approfondie de l’ensemble des exigences du marché des services publics 
permettra la mise au point de solutions et de logiciels intégrés, qui devront soutenir l’évolution 
des systèmes existants, ajouter de l’innovation, accroître la souplesse et faciliter l’intégration 
des systèmes, des processus et du personnel.

Les solutions de CGI s’appuient sur une combinaison unique de connaissance et d’expérience 
en technologies opérationnelles (TO) et en technologies de l’information (TI) pour offrir des 
produits éprouvés et la création conjointe de solutions de réseaux intelligents pour l’avenir, 
comme en témoignent nos solutions fondées sur notre propriété intellectuelle, couvrant 
les TO et les TI, et notre bilan reconnu de services-conseils en management et de services 
d’intégration de systèmes. 

Notre vision
Il n’existe pas de recette universelle pour réussir la meilleure évolution qui soit, car la solution 
comporte de multiples dimensions. Toutefois, notre vaste expérience auprès d’une clientèle 
diversifiée dans le marché des réseaux intelligents nous a permis de cerner des approches 
fondamentales communes qui mènent à une transition réussie. Nous désignons les 
organisations qui adoptent cette approche par le terme « organisations de services publics à 
réseaux optimisés ».
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La vision de CGI pour les organisations de 
services publics à réseaux optimisés
L’organisation de services publics à réseaux optimisés incarne la vision de CGI pour les services publics 
en réseau. Elle définit la façon dont les technologies intelligentes peuvent être déployées de façon 
globale. Nous avons élaboré cette vision en étroite collaboration avec des clients et des partenaires 
d’affaires avec lesquels nous avons réalisé différents projets. 

Selon la vision de CGI, l’organisation de services publics à réseaux optimisés respecte trois principes 
fondamentaux qui suivent une approche globale du déploiement et de l’exploitation de toutes les 
technologies intelligentes. Grâce à ces principes fondamentaux, cette organisation comprend la nécessité 
d’adopter une approche commerciale complète pour obtenir des résultats d’affaires probants.  

Pour ce faire, il est essentiel de comprendre la valeur de l’intégration des applications et des données 
pertinentes à l’échelle de l’entreprise et de l’écosystème, grâce à une démarche de plus en plus axée sur 
la collaboration. Voici les trois principes fondamentaux.

En fin de compte, les réseaux intelligents ne sont pas l’objectif final des services publics en réseau.  
Chez CGI, nous préférons dire que les organisations de services publics à réseaux optimisés visent 
à tirer le meilleur parti de l’exploitation des réseaux, des stratégies de maintenance des actifs, des 
investissements consacrés aux actifs et aux nouvelles technologies, ainsi que des travaux et des 
ressources, tout en maintenant l’équilibre entre les attentes variées des partenaires, les investissements, 
les risques, les occasions d’affaires et les responsabilités..

On s’attend à ce que tous les services publics en réseau appuient la transition vers une économie  
à faible émission de carbone, tout en garantissant une disponibilité permanente à prix abordable.  
Pour leur permettre d’atteindre ces objectifs, on leur confie le contrôle et la responsabilité des actifs,  
du personnel et de la connectivité du réseau. Cependant, le volume accru des appareils en périphérie 
de réseau, dont le contrôle échappe aux services publics et qui influe sur l’offre et la demande, aura des 
répercussions grandissantes sur la stratégie, la planification et l’exploitation.

Organisation de 
services publics 

à réseaux 
optimisés

Fi
ab

ilit
é Durabilité

Abordabilité

Adaptation au flux bidirectionnel de l’énergie et de 
l’information et établissement d’un rôle de premier 
plan au sein d’un environnement interconnecté

1

3 Acquisition d’une maîtrise et d’une vue d’ensemble 
des activités par la mise en œuvre de processus 
d’affaires globaux, soutenus par des TO et des TI 
automatisées et intégrées

Déploiement progressif de technologies offrant un 
haut rendement du capital investi et accroissement des 
connaissances et de la souplesse

2
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Ces attentes motivent les aspirations des organisations de services publics à réseaux optimisés. Elles 
définissent ce qu’elles seront demain et les perspectives commerciales qui jalonneront leur évolution.

Consommateur actif

Effectifs productifsActifs intelligents

Production décentralisée

• Résilience aux conditions météo extrêmes : 
nombre minimal de pannes et un temps de 
réponse optimal

• Système d’alimentation �able et ef�cace : 
pertes marginales à la distribution

Connectivité du réseau

• Production combinée intégrant un 
pourcentage élevé d’énergies renouvelables 
et de microproduction

• Équilibrage ef�cace du réseau optimisé : 
gestion proactive de la demande accrue 
et de l’alimentation intermittente

•

• Promotion de l’inclusion des clients, pour leur permettre de contrôler la manière dont ils utilisent et produisent l’énergie
• Prise en charge du volume grandissant de véhicules électriques

• Qualité optimale de l’énergie, conciliant les coûts 
et les objectifs de satisfaction de la clientèle

• Équilibre optimal entre les coûts d’exploitation et la 
qualité du service

•

• Procédures automatisées dans 
un environnement d’entreprise 
sécurisé et intégré

Ressources 
et travaux

Exploitation 
et contrôle 
du réseau

Planification 
et actifs 

du réseau

Actifs intelligents automatisés, 
utilisés à leur capacité optimale en 
temps réel, en fonction de risques 
dé�nis, d’une politique 
d’investissement et de coûts de 
maintenance minimaux

Effectifs productifs ayant la taille et 
les compétences appropriées a�n 
de concilier les attentes des 
partenaires

CONSOMMATEUR – DEMANDE

PRODUCTION – OFFRE

Le parcours d’une organisation de services publics qui aspire à optimiser ses réseaux comporte certains 
défis et priorités d’affaires clés.

•	 Définir une feuille de route comprenant des 
initiatives progressives offrant un rendement 
du capital investi (RCI) tangible, y compris 
l’évolution des systèmes existants, la gestion 
du risque et la conciliation des besoins en 
investissement et des attentes des partenaires

•	 Gérer et exploiter les données, en intégrant 
l’information aux processus d’affaires

•	 Opérationnaliser les analyses pour améliorer la 
supervision du réseau

•	 Augmenter la visibilité et le contrôle du réseau, 
pour améliorer et accélérer la gestion des eaux 
pluviales et fournir des renseignements à jour 
aux consommateurs

•	 Comprendre les taux d’adoption des 
technologies à faible émission de carbone, 
l’acceptation des consommateurs et la 
commercialisation de la technologie

•	 Poursuivre l’offre de services énergétiques 
en réseau et le soutien du consommateur 
dans le cadre du déploiement des compteurs 
intelligents

•	 Réduire les coûts d’exploitation tout en 
améliorant la qualité du service

•	 Optimiser les effectifs, éliminer les structures 
organisationnelles verticales et perfectionner les 
compétences en TO et en TI

•	 Exploiter les avantages de la nouvelle 
technologie et de la convergence des  
TO et des TI

•	 Se préparer à une hausse des menaces aux 
infrastructures physiques et électroniques

•	 Mieux contrôler les flux d’énergie complexes,  
en minimisant les renforcements de réseau
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Comment CGI facilite la transformation des 
services publics
Dans le contexte actuel, les services publics en réseau doivent conjuguer la planification des technologies 
de l’information et des technologies opérationnelles, l’innovation et la souplesse, ainsi qu’une 
approche commerciale complète. CGI aide les clients du secteur des services publics à effectuer cette 
transformation grâce à son bilan reconnu en innovation et en partenariats réussis.
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Capacités en TI et en TO
De plus en plus de projets technologiques combinent 
la planification de technologies de l’information (TI) et 
de technologies opérationnelles (TO). La convergence 
des TI et des TO jouera donc un rôle clé dans le 
succès d’une organisation de services publics à 
réseaux optimisés. Conséquemment, les sociétés de 
services publics devront faire appel à des partenaires 
technologiques offrant une combinaison unique 
de connaissance et d’expérience en TO et en TI et aptes à créer des solutions d’avenir de réseaux 
intelligents proposant des innovations porteuses d’une véritable valeur ajoutée.

CGI met à profit son unique combinaison de connaissance du monde des TO et des TI dans ses solutions 
de propriété intellectuelle révolutionnaires en vue de soutenir l’évolution des réseaux intelligents. Pour ce 
faire, nous misons sur des processus d’affaires globaux intégrant des applications de TO et de TI pour 
offrir des avantages commerciaux mesurables. Parmi nos ententes primées figurent des projets de premier 
plan en matière de gestion intelligente de l’énergie, tels que le projet pilote de ville intelligente InovGrid en 
collaboration avec la société EDP ou le projet Low Carbon London avec UK Power Networks.

Intégration de systèmes
Une organisation de services publics à réseaux optimisés 
doit miser sur des processus d’affaires globaux pour 
obtenir des résultats d’affaires probants, en intégrant 
les données appropriées issues de diverses ressources 
et les applications pertinentes. Les sociétés de services 
publics devront également avoir recours à des partenaires 
d’intégration qui, comme CGI, sont des intégrateurs 
chevronnés ayant une connaissance approfondie des 
exigences du marché et des processus d’affaires.

CGI est un partenaire hautement qualifié, affichant un 
bilan reconnu à titre d’intégrateur de systèmes TI dans le 
secteur des services publics. Nous avons fait la preuve 
de notre expertise en matière de réseaux intelligents et de 
relations durables avec de nombreuses sociétés issues 
de ce secteur. Nous possédons une connaissance sectorielle pratique et avons une compréhension totale 
des processus de ce secteur, comme en témoignent notre approche intégrée, nos solutions de propriété 
intellectuelle et notre vision de l’avenir des services publics.  

En 2015, CGI a été reconnue pour ses 
services d’intégration de pointe en TI 
et en TO dans le secteur des services 
publics par Ovum. 
 

* Rapport Ovum Decision Matrix: Selecting an  
  IT-OT Integration Partner, 2014-15

Le système de gestion des pannes de 
CGI est un élément clé de la stratégie 
des réseaux intelligents et de la 
plateforme d’intelligence opérationnelle 
d’EDP. Cette solution de CGI intègre 14 
systèmes, couvre six millions de clients 
et procure une valeur ajoutée grâce à 
l’accès à des renseignements fiables 
en temps opportun pour les activités 
et les clients lors de phénomènes 
météorologiques extrêmes et de 
catastrophes.



Propriété intellectuelle et souplesse
Pour tirer parti des possibilités offertes par le marché 
en période d’incertitude, les services publics en 
réseau doivent avoir la souplesse nécessaire pour 
changer leur approche au gré des occasions et des 
circonstances. Cette souplesse est importante pour 
modifier les systèmes existants en fonction des 
nouvelles technologies et mettre au point des systèmes 
d’information agiles. Chez CGI, la souplesse des systèmes est une considération clé lorsqu’il s’agit de 
développer et d’intégrer des applications. Lors du développement de nos solutions, nous utilisons des 
architectures orientées services et des services Web pour simplifier l’intégration aux systèmes existants, 
de même que des interfaces de programmation d’applications (API) compatibles avec les logiciels de 
pointe à l’échelle mondiale. 

Ainsi, nous répondons à ce besoin du marché grâce à notre vaste portefeuille de solutions de 
propriété intellectuelle au service des organisations de services publics à réseaux optimisés et de 
leur évolution vers les réseaux intelligents, depuis les systèmes de télésurveillance et d’acquisition 
de données (SCADA) et de gestion des pannes jusqu’à la gestion des actifs et des équipes mobiles. 
Certaines de nos solutions ont également été mises en marché grâce à des collaborations novatrices 
avec les clients en vue de remédier à l’absence d’intégration entre les applications conventionnelles, 
élément nécessaire pour répondre aux nouvelles exigences du marché.

Innovation
Dans le contexte actuel, les services publics en réseau 
doivent exploiter des technologies novatrices qui 
répondent à leurs exigences actuelles et futures pour 
assurer leur croissance et leur réussite à long terme. 
CGI offre au marché son leadership intellectuel par 
l’entremise de ses experts qui, en partenariat avec les 
clients, produisent des solutions novatrices de pointe 
qui appuient l’évolution du secteur.

À titre de contributeur direct aux politiques et aux cadres 
de gestion qui régissent les marchés de l’énergie, CGI a 
participé à plusieurs programmes et projets de recherche 
dans le domaine de l’énergie. Par exemple, notre travail avec EDP dans le cadre du programme InovGrid 
a été retenu par Eurelectric et par l’Union européenne comme étude de cas de premier plan en Europe, 
et le programme Low Carbon London au Royaume-Uni, dans lequel CGI a été partenaire, a été reconnu 
par IDC Energy Insights comme programme exemplaire de réseau intelligent. Grâce à notre présence 
mondiale, nous pouvons miser sur notre connaissance et notre expérience des marchés locaux pour en 
faire bénéficier nos clients.

Partenaires
Nous disposons d’un vaste réseau de partenaires, 
notamment des fournisseurs de logiciels tiers et des 
fournisseurs spécialisés novateurs. Nous travaillons 
en étroite collaboration avec eux et conjuguons notre 
expertise pour contribuer à la croissance et au succès de 
nos clients. Notre vaste gamme d’applications a été mise 
à l’essai et éprouvée dans des réseaux en situation réelle. 
Nous sommes des experts lorsqu’il s’agit d’assurer la 
convergence et l’intégration des technologies pour  
répondre aux besoins précis de nos clients.

En tant que l’une des cinq plus grandes entreprises de gestion des processus d’affaires et de TI 
indépendantes au monde, et à titre de spécialiste de l’intégration de systèmes et du secteur des services 
publics, nous aidons des clients partout dans le monde à réaliser la vision d’affaires en ce qui a trait  
aux réseaux.
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En tant que membre fondateur de 
l’Institute of Asset Management, 
CGI a contribué activement à 
l’élaboration de la norme PAS-55, 
qui est maintenant le fondement des 
nouvelles normes internationales 
ISO 55000 pour la gestion des actifs 
d’entreprise.

Le système de gestion des énergies 
renouvelables primé de CGI relie, 
surveille, gère et intègre l’énergie 
éolienne. Ces fonctions reposent sur 
des plateformes de pointe d’Alstom 
et d’OSIsoft.

Con Edison déploie la solution de 
gestion des actifs de CGI pour 
économiser des millions chaque année.
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Bâtir le portefeuille d’une organisation de 
services publics à réseaux optimisés
Notre clientèle du secteur des réseaux intelligents est hautement diversifiée et comprend des sociétés de 
services publics de toutes tailles. Nous sommes présents sur quatre continents et offrons un portefeuille 
diversifié de solutions.

La segmentation de notre portefeuille respecte les trois éléments fondamentaux d’une organisation de 
services publics à réseaux optimisés : les actifs, les effectifs et ressources, ainsi que l’exploitation du 
réseau. Elle tient aussi compte de l’influence de l’offre et de la demande, bien que cet aspect échappe 
au contrôle direct de l’organisation. La croissance du volume des appareils en périphérie de réseau, 
favorisée par la professionnalisation des consommateurs et la prolifération des ressources énergétiques 
décentralisées, présente à la fois des défis et des possibilités pour les services publics en réseau dont la 
mission est de fournir de l’énergie de façon fiable et abordable.

La segmentation de notre portefeuille respecte les trois éléments fondamentaux d’une organisation de 
services publics à réseaux optimisés et tient compte de l’influence de l’offre et de la demande.

Réduire les besoins en 
capitaux et les budgets 
de maintenance

Accroître l’efficacité des 
effectifs et la sécurité des 
travailleurs

Améliorer l’efficacité 
opérationnelle et la 
performance des réseaux

Favoriser les 
technologies à faible 
émission de carbone 
et la participation des 
consommateurs

Améliorer les décisions 
d’investir dans de nouveaux 
actifs afin de maximiser le 
rendement du capital investi 
tout en optimisant le coût 
du cycle de vie des actifs 
existants dans le respect des 
exigences réglementaires et 
des cibles de fiabilité.

Optimiser les travaux et les 
ressources pour accroître 
l’efficacité tout en améliorant 
le service à la clientèle et en 
respectant les exigences en 
matière de conformité et de 
sécurité.

Favoriser l’excellence opéra-
tionnelle et l’excellence des 
services tout en réduisant 
les coûts d’exploitation et 
en améliorant la fiabilité, la 
sécurité, la performance 
opérationnelle du réseau et 
la satisfaction de la clientèle.

Accroître l’engagement, 
l’intégration et la connais-
sance du consommateur et 
fournir de services améliorés 
au consommateur et les 
services énergétiques pour 
améliorer la gestion du 
réseau et la satisfaction de 
la clientèle.

Notre portefeuille de solutions pour les organisations de services publics à réseaux optimisés, fondé 
sur la propriété intellectuelle de CGI, de nos partenaires et sur nos compétences, s’harmonise avec les 
priorités d’affaires de ces organisations.

Réduire les besoins en 
capitaux et les budgets 
de maintenance

Accroître l’efficacité des 
effectifs et la sécurité des 
travailleurs

Améliorer l’efficacité 
opérationnelle et la 
performance des réseaux

Favoriser les 
technologies à faible 
émission de carbone 
et la participation des 
consommateurs

•	 Planification et gestion 
des actifs du réseau

•	 Investissement et 
maintenance de niveau 
avancé

•	 Gestion des actifs et du 
déploiement de  
compteurs intelligents

•	 Gestion des travaux et 
des ressources

•	 Transformation des 
effectifs vieillissants

•	 Compréhension et 
automatisation de 
l’infrastructure évoluée 
des compteurs

•	 Supervision et contrôle  
du réseau

•	 Gestion évoluée des 
pannes et des tempêtes

•	 Pleine exploitation de 
l’infrastructure évoluée 
des compteurs

•	 Facturation et  
recouvrement

•	 Gestion des intervenants 
sur le marché

•	 Déploiement des  
services

Ressources 
et travaux

Exploitation 
et contrôle 
du réseau

Planification 
et actifs 

du réseau

CONSOMMATEUR – DEMANDE

PRODUCTION – OFFRE
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Données et intelligence 
d’affaires

Services-conseils en 
management

Intégration de systèmes

•	 CGI propose une gamme  
complète de services en  
intelligence d’affaires, grâce à ses 
4 200 membres, en se fondant sur 
le cadre de gestion  
d’intelligence d’affaires de CGI :  
la solution Data2Diamonds.

•	 Nous avons réalisé des projets 
d’analyse et intégré des modules 
à notre propriété intellectuelle, qu’il 
s’agisse de gestion de l’énergie ou 
de performance et de surveillance 
du réseau.

•	 Parmi nos 3 000 conseillers, 400 
se consacrent exclusivement aux 
services publics.

•	 Grâce à un grand nombre 
d’experts de l’industrie, nous 
appliquons notre connaissance 
réelle du secteur, acquise au fil de 
plus de 25 ans au cours desquels 
nous avons été au cœur de divers 
changements du marché.

•	 Nous concevons, développons, 
finançons et exploitons des  
systèmes essentiels dans le 
monde entier. Nos solutions de 
propriété intellectuelle sont de 
parfaits exemples d’intégration 
complexe de TO et de TI.

•	 À l’heure actuelle, 11 des 17 
marchés de l’énergie du monde 
utilisent nos systèmes et nous 
fournissons des services de  
données à la DCC au Royaume-
Uni pour le soutien de 53 millions 
de compteurs intelligents.

Cybersécurité Informatique en nuage Services

•	 Dans le cadre de notre pratique 
mondiale de cybersécurité, nos 
10 centres de gestion de la 
sécurité définissent et déploient 
des solutions pour maintenir 
une infrastructure de pointe 
et traitent plus de 70 millions 
cyberévénements chaque jour.

•	 Notre pratique mondiale 
d’informatique en nuage offre 
des services-conseils et des 
services techniques, notamment 
la plateforme service (PaaS), 
l’infrastructure service (IaaS) 
et le logiciel service (SaaS) au 
moyen de solutions de propriété 
intellectuelle, et comprennent des 
options de nuage privé, public et 
communautaire.

•	 Notre réseau unique de prestation 
mondiale de services au pays, 
sur le continent et à l’international 
assure le soutien de contrats 
d’impartition à long terme avec 
des clients tels que EDP, Elexon 
et EDF.



Notre vision d’une organisation de services publics à réseaux optimisés se traduit 
par un nouveau cadre de gestion des fonctions d’affaires.
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Convergence 
des TO et 

des TI

Planifier Concevoir Exécuter Fermer Facturation

Efficiency

Technologies de l’information

Te
ch
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 d
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or
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Technologies opérationnelles

Ressources et travaux

Planification et actifs du réseau Exploitation et contrôle 
du réseau

Gestion de 
l’exploitation 
et du contrôle 

du réseau

Fonctions de soutien transsectoriel

Gestion du 
réseau intelligent

Intervenants sur 
le marché et clients

Services aux opérateurs 
de réseau de distribution et 

déploiement des services

Gestion des 
relationsRegistre du réseau 

et des actifs
Gestion des compteurs 

(intelligents)

Planifier MaintenirBâtirConcevoir

Programmes d’architecture et d’actifs du réseau

Interactions avec
 les clients

Ordonnancer

Ressources 
et travaux

Exploitation 
et contrôle 
du réseau

Planification 
et actifs 

du réseau

CONSOMMATEUR – DEMANDE

PRODUCTION – OFFRE
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Solutions et services pour les organisations de 
services publics à réseaux optimisés

Optimisation des actifs

Optimisation de l’exploitation du réseau

Optimisation des ressources et des travaux

Optimisation de l’équilibre de l’offre et de la demande



Offres et compétences pour les organisations de services 
publics à réseaux optimisés
Le cheminement d’une organisation de services publics à réseaux 
optimisés vers l’optimisation des actifs intelligents

• Génération automatique de plans 
d’investissements consacrés aux 
actifs et soutien des projets/travaux, 
à partir des données de 
performance des actifs

• Planification des investissements 
consacrés aux actifs, fondée sur 
l’évaluation des risques liés aux actifs
et sur l’état de santé des actifs

• Adoption de stratégies de maintenance 
fondées sur les risques, l’analyse 
prédictive et l’état des actifs

• Intégration des données de gestion 
des actifs d’entreprise, des TO et des 
TI afin d’améliorer les prévisions de 
défaillance des actifs et de réduire 
la maintenance inutile

• Intégration aux systèmes d’entreprise 
et d’exploitation, fondée sur des 
processus d’affaires complets

• Système unique de gestion des actifs 
pour l’optimisation du cycle de vie 
de tous les actifs de compteurs

• Visibilité accrue des actifs basse 
tension et automatisation des 
processus pour l’optimisation du 
déploiement des compteurs intelligents 

• Vue unique des actifs et amélioration
continue de la qualité des données 

• Surveillance de l’état de santé des 
actifs grâce à la création et à 
l’évaluation de programmes de 
maintenance 

• Conception et modélisation efficaces 
de l’infrastructure réseau

• Processus complets normalisés et 
rationalisés et systèmes intégrés

• Définition d’une feuille de route
des initiatives progressives et 
de leurs priorités

Notre offre
Planification et gestion des 

actifs du réseau
Investissement et maintenance

de niveau avancé
Gestion des actifs et du déploiement 

de compteurs intelligents

Améliorer la performance des actifs 
à moindre coût, en minimisant les 
dépenses en immobilisations et en 

améliorant les décisions 
d’investissement, tout en s’assurant 
de la conformité réglementaire et en 

répondant aux attentes en 
matière de services

Optimiser le rendement de 
l’investissement, en établissant les 

priorités des dépenses en 
immobilisations et en maintenance 
en fonction de la gestion du risque 

et des stratégies évoluées de 
gestion des actifs pour générer des 
renseignements utiles à partir d’un 

volume accru de données sur les actifs

Optimiser le déploiement des 
compteurs intelligents et améliorer 

le rendement des actifs basse 
tension grâce à une réduction du 

risque et des coûts de maintenance, 
en tirant parti d’une visibilité accrue, 

du contrôle et de l’automatisation 
jusqu’au compteur

Gestion des actifs et 
des ressources

Gestion des actifs et des 
ressources

Gestion des actifs et 
des ressources

Gestion des actifs
Planification des investissements 

consacrés aux actifs

Gestion des actifs 
de compteurs

Outils de soutien du déploiement 
des compteurs intelligents

Planification et gestion
des actifs du réseau

Investissement et maintenance 
de niveau avancé

Gestion des actifs et du déploiement 
des compteurs intelligents 

Analyse d’affaires pour la 
gestion des actifs du réseau

Analyse d’affaires pour la 
gestion des actifs du réseau

Gestion des actifs intelligents
Architecture de l’infrastructure 

évoluée des compteurs et soutien 
du déploiement des compteurs intelligents

Mise en œuvre de la gestion 
des actifs d’entreprise

Mise en œuvre de la gestion 
des actifs d’entreprise

Mise en œuvre de la gestion 
des actifs d’entreprise

Mise en œuvre de la 
planification de la distribution

Services de mise en œuvre des systèmes d’information géospatiale (SIG)

Définition, optimisation et déploiement des stratégies de gestion des actifs d’entreprise
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Les activités dans les encadrés mettent de l’avant la propriété intellectuelle de CGI.



Plateforme de gestion des actifs et 
des ressources de CGI

La suite de gestion des actifs et des ressources (ARM) est une solution 
conçue pour rationaliser les processus d’affaires soutenant les activités 
des services publics, plus particulièrement en ce qui concerne la gestion 
des actifs d’entreprise pour le transport et la distribution. 

Solution de gestion des actifs de CGI Le gestionnaire des actifs Asset Manager regroupe toutes les données 
relatives aux actifs dans un seul référentiel afin de favoriser le suivi de 
la conformité, la gestion de la maintenance, la gestion des risques du 
portefeuille d’actifs et la planification des investissements consacrés  
aux actifs.

Solution d’analyse d’affaires de CGI 
pour la gestion des actifs du réseau

Performance Manager est une solution d’analyse d’affaires qui fait partie 
de la suite ARM de CGI et qui fournit et affiche des indicateurs clés à 
l’intention des exploitants de réseaux. La solution comprend un outil 
d’extraction, de transformation et de chargement (ETL) prêt à l’emploi 
pour la suite ARM et des outils ETL pour d’autres systèmes sources.

Solution de planification des 
investissements consacrés  
aux actifs de CGI

La solution de planification des investissements consacrés aux actifs 
fait partie de la suite ARM. Elle s’intègre à la suite ARM et aux solutions 
d’autres sources pour offrir une capacité avancée d’optimisation de 
la prise de décision. Elle permet l’accès à une vaste bibliothèque de 
modèles d’actifs, une configuration rapide, un déploiement évolutif et 
l’exécution d’un nombre illimité de scénarios d’investissement.

Solution de gestion des actifs 
intelligents de CGI

La solution de gestion des actifs intelligents offre une fonction 
d’intergiciel prête à l’emploi pour intégrer des appareils électroniques 
intelligents dans un système global de gestion des actifs. La solution 
prend en charge l’expansion du réseau intelligent pour évoluer vers une 
gestion active du réseau. Elle gère les communications avec les réseaux 
à infrastructure évoluée des compteurs et les appareils électroniques 
intelligents, ainsi que toutes les données sur la consommation 
énergétique et données de détection provenant des réseaux. La solution 
optimise l’exploitation du réseau, en soutenant l’analyse et le traitement 
des données du réseau électrique.

Solution de gestion des actifs de 
compteurs de CGI

Notre solution utilise une suite intégrée pour gérer le cycle de vie des 
actifs de compteurs, du début à la fin. Elle incorpore un registre des 
actifs de compteurs entièrement intégré à la solution du magasin  
du client et elle prend en charge la gestion des programmes,  
depuis l’installation initiale des compteurs jusqu’à leur réparation et à  
leur remplacement.

Services de mise en œuvre de la 
planification de la distribution

La solution DPlan aide à optimiser les réseaux de distribution pour 
maximiser l’efficacité, la fiabilité et la qualité du service, moyennant 
un investissement minimal. DPlan permet de définir les contraintes 
opérationnelles s’appliquant aux possibilités de commutation, aux limites 
de tension du client et aux valeurs nominales des lignes d’alimentation et 
des transformateurs.

Définition, optimisation et déploiement 
des stratégies de gestion des actifs 
d’entreprise et services de mise 
en œuvre de la gestion des actifs 
d’entreprise

Notre solution de gestion des actifs d’entreprise mène à une gestion 
optimisée des actifs décentralisés des exploitants de systèmes 
de transport et des exploitants de systèmes de distribution. Nous 
offrons l’audit, l’analyse comparative, la définition des exigences et le 
déploiement des systèmes pour vous aider à mieux gérer vos actifs.

Services de mise en œuvre des 
systèmes d’information géospatiale

Les systèmes d’information géospatiale de CGI couvrent le 
développement et l’intégration des systèmes ainsi que la maintenance 
des applications, notamment les solutions sur le terrain et les solutions 
Web, la saisie de données de terrain du réseau, la production et 
l’intégration de données de détection sur place et à distance, la 
conversion et la migration de données, ainsi que l’assurance et le 
contrôle de la qualité.
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Notre offre
Supervision et contrôle 

du réseau
Gestion évoluée des pannes 

et des tempêtes
Pleine exploitation de l’infrastructure 

évoluée des compteurs

Améliorer le contrôle du réseau, la 
performance opérationnelle et le service 

à la clientèle grâce une intelligence 
opérationnelle et une automatisation 

accrues, pour tirer pleinement parti de la 
valeur des capacités liées aux données 

massives et aux actifs

Répondre aux attentes des clients et des 
organismes de réglementation en matière 

de fiabilité du réseau en améliorant la 
préparation en vue des événements 
critiques imprévus, en prévoyant les 

pannes, en les prévenant et en y 
réagissant plus rapidement

Optimiser l’exploitation du réseau 
jusqu’au niveau des actifs basse tension, 

en augmentant les économies et en 
améliorant le service à la clientèle grâce 
à des capacités accrues de surveillance 

et de procédures automatisées

• Processus de gestion des pannes 
prenant en charge l’évaluation rapide 
des dommages causés par les 
tempêtes, les ressources nécessaires 
et un seuil exact de fiabilité  

• Collecte et gestion des données 
des compteurs intelligents et 
accès sécurisé

• Interface standard pour tous les 
compteurs déployés, simplifiant 
l’intégration

• Regroupement des TI, des TO et 
des autres données pour une 
connaissance accrue de la situation 
du réseau basse tension

• Analyse opérationnelle fondée 
sur le rôle et automatisation des 
processus

• Amélioration de la gestion des 
opérations et de l’infrastructure 
évoluée des compteurs grâce à 
des processus automatisés

• Plans de rétablissement souples et 
analyse par simulation des conditions 
relatives à la charge, à la météo et 
aux actifs

• Amélioration des activités en cas 
de panne grâce à une visibilité et 
un contrôle accrus du réseau 
basse tension

• Intelligence opérationnelle en 
temps réel pour une gestion 
opérationnelle améliorée

• Intégration des systèmes et des 
sources de données, et prise en 
charge d’une automatisation accrue

• Meilleure performance en cas de 
panne grâce à l’amélioration du 
repérage des défaillances et de la 
détection des emplacements

• Automatisation et optimisation du 
cycle de rétablissement en cas de 
panne électrique et visualisation 
intégrée des données et connaissance 
de la situation

Le cheminement d’une organisation de services publics à réseaux 
optimisés vers l’optimisation de l’exploitation du réseau en temps réel

Supervision de l’infrastructure 
évoluée des compteurs

Plateforme à multiples 
centres distributeurs

Collecte des données des compteurs 
|intelligents en tant que service

Collecte et gestion des données 
des compteurs intelligents

Pleine exploitation de l’infrastructure 
évoluée des compteurs

Gestion active du réseau

Gestion de l’offre et 
de la demande

Collecte des données des compteurs 
intelligents en tant que service pour 

projets pilotes de compteurs intelligents

Services de mise en œuvre des systèmes d’information géospatiale

Services-conseils en gestion intelligente de l’énergie

Supervision et 
contrôle du réseau

Gestion évoluée des pannes 
et des tempêtes

SCADA et intégration 
de systèmes en temps réel

Gestion des pannes 
et du réseau

Modernisation du contrôle 
du réseau en temps réel

Gestion intégrée 
des pannes de gaz

Gestion des pannes

Information géographique en 
temps réel pour l’exploitation

Gestion des pannes 
et du réseau

Gestion évoluée des 
pannes et des tempêtes

Mise en œuvre de la planification 
opérationnelle de la distribution

Information géographique en 
temps réel pour l’exploitation
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 The outlined boxes feature CGI IP



Solution de gestion des pannes 
et du réseau de CGI

La solution PragmaLINE offre une fonctionnalité souple et hautement performante, 
essentielle pour optimiser les opérations de distribution de l’énergie. Elle 
garantit des améliorations de la fiabilité, des activités de rétablissement et de la 
performance opérationnelle globale en diminuant les répercussions des pannes, 
prévues et imprévues, ainsi que des incidents en situation normale ou de crise. 

Solution de gestion intégrée 
des pannes de gaz de CGI

Un système de gestion intégrée des pannes aide les sociétés gazières à gérer 
l’ensemble du processus des pannes, de la définition de l’étendue de la panne 
jusqu’à la mise en œuvre d’un processus de rétablissement rapide et sécuritaire, 
en fournissant aux ingénieurs et aux équipes l’information nécessaire à la prise de 
décision et en assurant une communication efficace entre tous les partenaires.

Solution de gestion des pannes 
et d’évaluation des dommages 
de CGI

PragmaSCOUT permet aux organisations de services publics d’effectuer l’évaluation 
des dommages en temps réel en fournissant aux opérateurs des postes de contrôle 
une image exacte de la situation réelle du réseau de distribution.

Services de mise en œuvre de 
la gestion des pannes

Les services offerts par CGI couvrent l’ensemble du projet de mise en œuvre du 
système de gestion des pannes. La mise en œuvre et la maintenance d’un système 
de gestion des pannes présentent de nombreux défis, notamment l’intégration 
évolutive aux principaux systèmes, qu’il s’agisse de surveillance et d’acquisition de 
données (SCADA), de systèmes d’information géospatiale, d’infrastructure évoluée des 
compteurs, de plateformes de prise d’appels, de gestion des effectifs, de systèmes de 
gestion intégrés, de gestion des actifs d’entreprise, de systèmes de renseignements 
sur les clients ou d’intelligence d’affaires, de même que la conversion des données, 
l’intégration et l’assurance qualité des données permanentes.

 Collecte des données 
des compteurs intelligents 
en tant que service (pour 
projets pilotes de compteurs 
intelligents) de CGI

Le service de données intelligentes offre une solution de collecte et de gestion des 
données intelligentes qui relève les multiples défis avec lesquels doivent composer 
les sociétés de services publics qui doivent fournir un accès sécurisé à l’infrastructure 
évoluée des compteurs. La solution offre une interface standard pour des compteurs 
intelligents dotés de fonctionnalités différentes, utilisant divers protocoles de 
communication et faisant appel à des technologies de communication variées.

Solution de gestion active du 
réseau et collecte de données 
intelligentes de CGI

Sm@rtering est un système perfectionné d’infrastructure de compteurs de nouvelle 
génération, mis au point par CGI, doté d’une structure modulaire qui comprend 
des fonctionnalités de gestion de données de compteurs, de collecte de données, 
de centre distributeur, de supervision de l’infrastructure évoluée des compteurs 
et de réseau intelligent. Sm@rtering répond aux nouveaux paradigmes imposés 
aux solutions de gestion de données de compteurs et de gestion de données 
énergétiques (y compris l’architecture orientée services) qui prennent déjà en charge 
des projets de réseau intelligent. Il est également possible de gérer les données 
relatives à l’eau et au gaz ainsi que les clients résidentiels, commerciaux et industriels.

Information géographique en 
temps réel pour les services de 
mise en œuvre de l’exploitation

L’information géographique en temps réel contribue à réduire les coûts et permet de 
prendre de meilleures décisions plus rapidement à propos de l’exploitation du réseau. 
Elle offre une vue opérationnelle de tout ce qui se passe dans le réseau, grâce à des 
tableaux en temps réel et des affichages des indicateurs clés de performance.

Services-conseils en gestion 
intelligente de l’énergie

Les services-conseils en gestion intelligente de l’énergie offrent des solutions et 
des services adaptés aux dirigeants et aux experts du secteur de l’énergie et des 
services publics ainsi que des secteurs voisins qui doivent composer avec des défis 
modifiant toute la chaîne de valeur. Grâce à une approche structurée d’accélération, 
d’expansion, de stratégie et de valorisation, CGI offre aux organisations orientation et 
contrôle pour leur permettre de faire évoluer leurs activités vers le nouveau paysage 
énergétique.

Services-conseils en 
modernisation du contrôle du 
réseau en temps réel

L’offre de modernisation du contrôle du réseau mène à une alimentation énergétique 
plus sûre et plus fiable. L’utilisation d’un système de contrôle et de commande 
en temps réel et d’un moteur de prévision ou d’un outil de simulation de prévision 
de la charge offre une nouvelle méthode d’exploitation du réseau. Nous prenons 
en charge la définition, l’optimisation et le déploiement de votre stratégie de 
modernisation du contrôle du réseau ainsi que des processus d’affaires touchés.

Services SCADA et 
d’intégration de systèmes en 
temps réel

Les services de surveillance et d’acquisition de données (SCADA) et d’intégration 
de systèmes en temps réel assurent la gestion des compteurs à distance, la 
gestion de la construction technique et l’intégration de l’Internet des objets, au 
moyen de capteurs et de l’analyse de données massives dans le nuage. Les 
sociétés de services publics peuvent maintenant bénéficier de plus de souplesse 
et d’une mise en marché plus rapide.

www.cgi.com/en/utilities 15



Notre offre
Gestion des travaux 

et des ressources
Transformation des 
effectifs vieillissants

Compréhension et automatisation 
de l’infrastructure évoluée des compteurs

Maximiser l’efficacité des effectifs et 
réduire les coûts et les interruptions de 

service en assurant une exploitation plus 
sûre et un équilibre des ressources 

affectées aux clients, 
à la maintenance, à la construction et aux 

travaux urgents

Réduire la taille des effectifs et tirer une 
valeur maximale d’un plus petit nombre 
de travailleurs compétents, en éliminant 
les structures organisationnelles verti-

cales, en créant de nouvelles compétenc-
es conjointes en TO et TI, et en réduisant 

le risque

Exploiter davantage les compteurs 
intelligents et les autres technologies de 
détection pour soutenir l’automatisation 

des processus et améliorer la productivité 
et la sécurité de la main-d’œuvre

• Saisie des renseignements et des 
connaissances nécessaires aux 
procédures et aux processus clés

• Approche complète, normalisée 
et simplifiée des processus 
de réingénierie

• Information transmise efficacement 
à la main-d’œuvre au moyen 
d’outils de collaboration

• Automatisation des processus et 
transition vers des effectifs 
compétents en technologies mobiles

• Analyse des données intégrées 
de TO et de TI du réseau 
basse tension

• Planification plus exacte et plus 
rapide des travaux et des 
ressources se traduisant par 
une productivité accrue

• Procédures d’automatisation 
s’étendant jusqu’au niveau des 
compteurs et réduction du 
travail sur le terrain

• Sécurité accrue des travailleurs 
grâce à une plus grande 
connaissance de l’état des actifs

• Rationalisation du processus du 
cycle des travaux grâce à des flux 
de travaux intégrés et efficaces

• Gestion centralisée et surveillance 
en temps réel de tous les travaux et
de toutes les ressources

• Optimisation des ressources et des 
coûts pour tenir compte de multiples 
équipes, tâches et jours

• Mobilité de la main-d’œuvre, 
intégration des données d’entreprise
et automatisation des processus

• Sécurité accrue des travailleurs avec 
vue globale du travail sur le terrain et 
de la sécurité des données 
intégrées en situation

Gestion des effectifs mobiles Gestion des effectifs mobiles
Solution de supervision de l’infrastructure 
évoluée des compteurs pour l’efficacité 

des effectifs sur le terrain

Gestion des travaux

AMI Operational  
Analytics

Gestion des travaux et 
des ressources

Transformation des 
effectifs vieillissants

Compréhension et automatisation 
de l’infrastructure évoluée 

des compteurs

Mise en œuvre de la gestion 
des effectifs mobiles

Mise en œuvre de la gestion 
des effectifs mobiles

Analyse d’affaires pour la gestion 
des travaux et des ressources

Organisation et optimisation de 
la gestion des effectifs

Organisation et optimisation de 
la gestion des effectifs

Analyse d’affaires pour la gestion 
des travaux et des ressources

Services de mise en œuvre des systèmes d’information géospatiale

Réingénierie des processus d’affaires et gestion du changement

Services-conseils en gestion 
de contenu d’entreprise

Mise en œuvre de la gestion 
de contenu d’entreprise

Gestion des travaux

Le cheminement d’une organisation de services publics à réseaux 
optimisés vers une plus grande optimisation des ressources et des travaux
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Solution de gestion des effectifs 
mobiles de CGI

La solution PragmaCAD assure la visibilité en temps réel et la 
réactivité de la charge de travail et des ressources afin de garantir 
l’amélioration de la disponibilité du service et de la productivité 
sur le terrain ainsi que des économies de coûts. L’intégration de 
la planification des ressources tactiques, de l’ordonnancement 
des tâches et de la gestion du flux de travaux permet de formuler 
des recommandations d’ordonnancement intelligentes et fondées 
sur des indicateurs organisationnels clés. De la communication 
avec le client à l’exécution du travail sur le terrain, PragmaCAD 
peut analyser avec exactitude les volumes de transactions et 
les besoins en ressources, données essentielles en raison de la 
demande croissante d’effectifs virtuels connectés.

Solution de gestion des travaux 
de CGI

Le gestionnaire des travaux de la suite de gestion des actifs 
et des ressources (ARM) rationalise les processus d’affaires 
appuyant les activités de transport et de distribution propres aux 
services publics en offrant une solution unique prête à l’emploi 
qui est utilisée par de nombreuses sociétés de services publics. 
La solution est conçue pour être employée par de nombreux 
utilisateurs au sein d’une organisation. Elle s’intègre facilement aux 
solutions de ressources humaines, de finances et de systèmes de 
renseignements sur les clients des entreprises, et comprend des 
modules « prêts à l’emploi » optionnels pour la gestion des actifs, 
la gestion des effectifs mobiles et l’optimisation des ressources.

Solution d’analyse d’affaires de 
CGI pour la gestion des travaux et 
des ressources

Performance Manager est une solution d’analyse d’affaires qui 
fait partie de la suite ARM de CGI et qui fournit et affiche des 
indicateurs clés à l’intention des exploitants de réseaux. La 
solution comprend un outil d’extraction, de transformation et de 
chargement (ETL) prêt à l’emploi pour la suite ARM. Des outils ETL 
sont également offerts pour d’autres systèmes sources. Fondée 
sur la technologie GoldenGate d’Oracle, cette solution offre les 
meilleures capacités de reproduction de base de données avec 
faible intrusion. Elle intègre également le cadre de production de 
rapports Oracle Business Intelligence Enterprise Edition (OBIEE) 
au cas où un client souhaiterait s’en servir, bien qu’il soit possible 
d’utiliser n’importe quel cadre de production de rapports standard.

Services de mise en œuvre de la 
gestion de contenu d’entreprise

Les services de mise en œuvre de la gestion de contenu d’entreprise 
offrent une vue complète aux sociétés de services publics, qu’il 
s’agisse de la construction d’une nouvelle usine ou d’un nouveau 
bâtiment, de sa maintenance, de l’accueil d’un nouveau client ou de 
l’annulation de son inscription. Les avantages obtenus comprennent 
une réduction des coûts grâce au maintien d’archives numériques.

Services-conseils en gestion de 
contenu d’entreprise

La gestion de contenu d’entreprise est l’un des principaux défis de 
nos clients dans le secteur des services publics. Les sociétés doivent 
se conformer aux exigences réglementaires, fournir un vaste accès 
aux documents et garantir la sécurité autant sur les sites intranet que 
sur Internet. Les services-conseils en gestion de contenu d’entreprise 
offrent une vue générale complète qui aide les sociétés de services 
publics à atteindre leurs objectifs tout en demeurant rentables.
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Le cheminement d’une organisation de services publics à réseaux 
optimisés vers l’optimisation de l’équilibre de l’offre et de la demande

Solution de gestion du portefeuille 
des programmes de gestion axée 
sur la demande de CGI

PragmaEfficiency offre une solution adaptée qui améliore le suivi 
et la gestion des programmes d’efficacité de l’énergie électrique 
et gazière ainsi que la production des rapports pour les clients du 
secteur des services publics.

Plateforme de gestion de 
l’efficacité de l’éclairage des voies 
publiques et des actifs extérieurs 
de CGI

IBOR est une solution destinée à toutes les organisations qui 
doivent gérer des actifs dans de grands espaces publics et 
privés. Ces actifs comprennent notamment les lampadaires, les 
feux de circulation, les ponts, les pompes (d’eaux d’égout) et les 
écluses. La solution offre un système intelligent qui permet de 
contrôler ces divers actifs au moyen d’une interface utilisateur 
unique.

Plateforme de gestion des bornes 
de recharge pour véhicules 
électriques et de traitement des 
transactions de CGI

CiMS est une solution éprouvée et évolutive, qui permet de gérer 
de vastes réseaux de bornes de recharge en se fondant sur 
des protocoles ouverts. CiMS est interopérable avec d’autres 
réseaux de bornes de recharge et offre des interfaces ouvertes 
qui permettent le développement de services à valeur ajoutée. 
La solution CiMS est fournie comme logiciel service et comprend 
des modèles de prix par borne de recharge.

Plateforme d’interopérabilité, 
d’autorisation et de services 
centralisés pour véhicules 
électriques de CGI

Les services d’intégration de CiMS (CIS) forment une solution 
éprouvée et évolutive, qui assure l’interopérabilité et l’autorisation 
des transactions. La solution CIS est fournie comme logiciel service, 
mais elle peut également être exécutée sur du matériel spécialisé.

Outre les offres liées aux activités de détail des services publics, 
CGI propose également les services suivants.

Solution de gestion du portefeuille des 
programmes de gestion axée sur la demande

Plateforme de gestion de l’efficacité de l’éclairage 
des voies publiques et des actifs extérieurs

Plateforme de gestion des bornes de recharge pour 
véhicules électriques et de traitement des transactions

Plateforme d’interopérabilité, d’autorisation et de services 
centralisés pour véhicules électriques

Solution de gestion centralisée de l’énergie 
pour maisons intelligentes

Services-conseils en gestion intelligente de l’énergie

Efficacité énergétique et définition et mise en 
œuvre de nouveaux services

Définition des services de réponse à la demande

Interaction et compréhension de l’entreprise numérique

Déploiement des services

Nous répondons aux attentes des partenaires du secteur de l’énergie et 
des consommateurs toujours plus exigeants en déployant de nouveaux 
services pour permettre une gestion améliorée du réseau et faciliter 
la transition vers une économie à faible émission de carbone.

Déploiement 
des services
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Efficacité énergétique et définition 
et mise en œuvre de nouveaux 
services

De plus en plus, les clients se voient forcés de diminuer les factures 
d’énergie et de générer de nouvelles sources de revenus. Il est 
donc crucial d’être en mesure de prévoir les nouvelles tendances 
du marché. Cette solution facilite les prévisions des tendances 
technologiques et des nouvelles offres de la concurrence, ce qui 
permet aux sociétés de services publics de lancer des projets et 
de saisir les occasions du marché en temps opportun.

Interaction et compréhension de 
l’entreprise numérique

La solution d’interaction et de compréhension de l’entreprise 
numérique exploite les technologies numériques pour améliorer 
les activités en libre-service et pour créer des pistes de vente par 
l’intermédiaire d’un entonnoir de transformation optimisé. Cette 
solution répond à la demande d’interaction numérique avec le client.

Solution de gestion de l’offre et de 
la demande de CGI

Le système de gestion centralisée de l’énergie (CEMS) est un 
moteur de gestion de l’offre et de la demande, auquel s’ajoutent 
plusieurs interfaces. Le système CEMS permet de gérer l’offre 
et la demande au niveau du domicile à l’intérieur d’un secteur 
donné. Une capacité d’interaction entre secteurs est à venir. Le 
système CEMS est interopérable avec différents systèmes dans 
la résidence, ce qui permet d’éviter les verrouillages et offre au 
consommateur la liberté de choix.

Conclusion
Dans notre secteur, chacun sait que la production énergétique est en pleine transformation et que nous 
nous dirigeons vers une économie à faible émission de carbone. Cette constatation est particulièrement 
vraie pour les sociétés de services publics dont les réseaux transportent et distribuent l’énergie et qui 
doivent trouver de nouveaux moyens de faire correspondre les pointes de demande croissantes à l’offre 
intermittente des énergies renouvelables. Il n’existe pas de recette universelle pour assurer la réussite 
de cette évolution, car la solution comporte de multiples dimensions. Toutefois, notre vaste expérience 
auprès d’une clientèle diversifiée dans le marché des réseaux intelligents, composée d’organisations 
petites et grandes dans toute la chaîne de valeur, nous permet de cerner des approches communes 
fondamentales qui mènent à une transition réussie. 

Certaines sociétés de services publics en sont à leurs premiers pas sur le chemin de la transformation en 
organisation de services publics à réseaux optimisés, alors que d’autres ont déjà commencé à changer 
leur façon de faire. Dans tous les cas, grâce à son innovation et à son leadership en matière de gestion 
intelligente de l’énergie, CGI peut aider les sociétés de services publics à préparer une analyse de 
rentabilité en vue d’établir une stratégie de définition de nouveaux modèles, à développer leurs capacités 
organisationnelles, ou encore à gérer le risque et la sécurité des systèmes au moyen de logiciels et de services.

Grâce à notre connaissance des services publics en situation réelle, à notre combinaison unique 
d’expérience des mondes des TO et des TI ainsi qu’à notre gamme complète de capacités d’intégration 
de logiciels et de systèmes dans toute la chaîne de valeur, nous offrons à nos clients un vaste éventail 
de compétences et nous les appuyons dans la réalisation de leur vision d’une organisation de services 
publics à réseaux optimisés.

Chacun peut spéculer sur ce que sera demain, mais pour nos clients, la véritable valeur réside dans 
la collaboration avec des partenaires qui sont en mesure de les aider à réaliser leur vision, et c’est 
exactement l’une des forces de CGI.
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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 et offre des services-conseils en management ainsi que des services 
d’intégration de systèmes et de gestion déléguée de grande qualité. 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 d’affaires des clients afin 
d’obtenir des résultats probants sur toute la ligne. 
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