
X2R LAND EN BREF 

 Excellente visibilité des données 

 Application personnalisable 

 Tableaux de bord adaptés à 
chaque rôle 

 Intégration aux systèmes 
d’information géographique 

 Sécurité modulée en fonction des 
rôles 

 Alertes lors des modifications des 
points de données 

 Rapports intégrés 
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e suivi des renseignements sur les propriétaires et l’utilisation 
maximale des terres et des autres actifs sont des activités cruciales 
dans le cadre desquelles la technologie joue un rôle important. 
L’application Web X2R LAND de CGI assure une gestion fiable des 

terres à l’échelle de l’entreprise au moyen d’une technologie de pointe. 

 
APERÇU DE LA SOLUTION 

Le système novateur X2R LAND proposé par CGI permet aux entreprises de gérer et de 
documenter l’utilisation de leurs terres aux États-Unis et au Canada. Il assure une 
grande visibilité des données grâce à des tableaux de bord personnalisables intégrés 
aux systèmes d’information géographique. Ces tableaux peuvent être adaptés en 
fonction des besoins ou du rôle de chaque utilisateur et s’intégrer aux données externes 
de façon à afficher les données en couches cartographiques. De plus, une fonction de 
géorepérage permet au logiciel d’émettre des alertes chaque fois que des changements 
sont détectés dans une zone donnée. 

Principales caractéristiques de X2R LAND : 

 Système d’entreprise complet de gestion des terres comprenant des modules 
relatifs aux contrats, aux concessions minières, aux concessions de surface, aux 
ententes d’accès aux ressources, aux puits, aux titres en fief et aux copropriétés 
(ententes relatives aux unités, aux installations et aux services) 

 Accès partout et en tout temps 

 Authentification unique 

 Configuration en fonction des préférences de la région et des utilisateurs 

 Piste de vérification complète 

 Intégration aux applications de tiers comme IHS et Drillinginfo 

 Fonctionnalité robuste de production de rapports, d’interrogation et de gestion de 
projets 

 Grande intégrité des données grâce aux fonctions de « suppression réversible » et 
de « liste de valeurs » 

 Expérience utilisateur améliorée 

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

Pour en savoir davantage à propos de CGI et de notre travail dans le secteur du 
pétrole et du gaz, communiquez avec nous : 

Canada : 1-888-244-1123 États-Unis : 1-972-788-0400 
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