
X2R FAS EN BREF 

 Simplification des processus 
existants et de la saisie de 
données 

 Meilleur accès aux données 
financières et exportation vers les 
outils standards (p. ex. Microsoft® 

Excel) 

 Mécanismes de contrôle des 
processus comptables adaptés à 
chaque entité 

 Simplification des processus 
comptables dont comptes 
fournisseurs, appels de liquidités, 
comptes clients et revenus, avec 
grands livres auxiliaires multiples 

 Amélioration des rapports 
ponctuels et consolidés et 
production de rapports définis par 
l’utilisateur au moyen des tableaux 
de bord 

 Regroupement simplifié des 
données en provenance de 
diverses entités du Canada et des 
États-Unis 

Pour en savoir davantage à propos 
de CGI dans le secteur du pétrole et 
du gaz, communiquez avec nous. 
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es comptables peuvent consacrer davantage de temps et 
d’énergie aux analyses grâce à des données comptables 
désormais plus visibles. La solution X2R FAS de CGI permet 
d’accéder plus facilement et plus rapidement aux données 

importantes et d’accroître ainsi l’efficacité de votre personnel comptable. 
 

APERÇU DE LA SOLUTION 

L’application X2R FAS est une suite intégrée de modules de comptabilité 
fournissant aux comptables des outils efficaces pour gérer les données financières 
et opérationnelles du secteur pétrolier et gazier et effectuer les opérations 
comptables relatives aux copropriétés et aux fiducies dans ce secteur. Forts d’une 
vaste expérience acquise auprès d’une nombreuse clientèle, les professionnels 
chevronnés du secteur pétrolier et gazier et des TI de CGI ont conçu cette 
plateforme moderne spécialement pour l’exécution de ces fonctions. 

Cette solution simplifie la gestion et le partage des données entre les services d’une 
entreprise (p. ex. production, marketing, comptabilité et gestion des terres). Ses 
principaux modules sont conçus pour gérer les comptes fournisseurs, les comptes 
clients, la facturation de copropriété et la répartition des revenus, y compris 
réception et distribution des revenus de sources externes et des recettes de ventes. 
La répartition par propriétaire est déterminée lorsque les opérations sont inscrites. Il 
n’est plus nécessaire d’attendre comme c’est le cas avec la facturation de 
copropriété. 

La solution X2R FAS satisfait aux exigences du Canada et des États-Unis en 
matière de traitement des données, à partir d’une seule et unique plateforme pour 
l’ensemble de l’Amérique du Nord. Le recours à une plateforme commune de part et 
d’autre des frontières assure la production de rapports uniformes et facilite le 
regroupement des données en provenance de diverses entités, sans égard au 
pays. L’application peut être déployée sous forme de logiciel service (SaaS) comme 
solution de rechange avantageuse par rapport aux installations gérées par le client, 
réduisant ainsi la charge de travail du personnel des TI interne tout en facilitant la 
poursuite des activités. 

À propos de la suite logicielle d’entreprise Exploration2Revenue (X2R) 

La solution X2R FAS est proposée sous forme d’application autonome ou comme 
élément de la suite logicielle d’entreprise Exploration2RevenueMD (X2R). Cet 
écosystème technologique très perfectionné offre de très riches fonctions de 
comptabilité générale, de comptabilité des hydrocarbures, de gestion des terres et 

de capture de données mobiles. Développée par les experts sectoriels selon une 
vision qui répond aux besoins du secteur et les anticipe, la suite X2R reflète 
l’engagement de CGI à investir dans la recherche et le développement en vue 
de contribuer au progrès technologique et de toujours répondre aux besoins de 
ses clients. 
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