
PARTENARIATS AVEC LES 
FOURNISSEURS 
Grâce à Enterprise Gateway de CGI, 
vous pouvez accroître votre efficacité et 
réduire vos coûts de maintenance et 
d’effectifs de TI en gérant la connexion 
par une passerelle unique qui prend en 
charge de nombreux fournisseurs tiers, 
quel que soit le mode de 
communication utilisé. 
 
PARTENAIRES D’INTÉGRATION  

• D&B 
• Equifax 
• Equifax Canada 
• Services commerciaux d’Equifax 

Canada 
• Solutions d’information commerciale 

d’Equifax 
• Experian 
• Experian Business 
• Fannie Mae 
• First American Mortgage Services 
• Freddie Mac 
• Innovis Data Solutions 
• Factual Data 
• NADA 
• National Field Representatives 
• PayNet, Inc. 
• Scoring Solutions 
• TransUnion 
• TransUnion Canada 
• Tribunaux de la faillite des États-Unis 
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Enterprise GatewayMD de CGI 
Saisie et analyse des renseignements de crédit 

 

La solution Enterprise GatewayMD de CGI simplifie le 
processus complexe de mise en œuvre et de maintenance 
des interfaces multiples vers les services de renseignements 
de crédit de tiers et transforme les données de crédit brutes 
en renseignements précieux et utiles. 
Les entreprises de services financiers comptent de plus en plus sur les 
renseignements de crédit fournis par des tiers pour prendre leurs décisions de 
crédit, et la gestion de la connexion avec ces services est de plus en plus complexe. 
Chaque service supplémentaire ou nouveau fournisseur utilisé présente son propre 
défi en matière d’intégration et de maintenance.  

Certaines entreprises ont recours aux services de dizaines de sources différentes et 
sont donc aux prises avec un réseau compliqué d’interfaces et de connexions qui 
leur impose des frais indirects de TI inutiles, augmente leurs coûts et ralentit la 
réponse qu’elles peuvent fournir.  

Ces entreprises doivent donc améliorer leur capacité de gestion des fournisseurs 
afin d’accroître l’efficacité opérationnelle, de réduire les coûts et d’améliorer le 
processus décisionnel.  

Par ailleurs, la gestion des renseignements de crédit, qu’ils proviennent de sources 
externes ou internes, devient de plus en plus difficile pour les entreprises de 
services financiers à mesure que les volumes de données augmentent. Chaque 
jour, les entreprises accèdent à des centaines, voire des milliers de dossiers afin de 
prendre des décisions de crédit. Toutefois, ce labyrinthe de données 
transactionnelles crée aussi d’importantes possibilités stratégiques. En transformant 
les données brutes en renseignements utiles, les entreprises de services financiers 
peuvent attirer de nouveaux clients et augmenter leur volume d’affaires auprès de 
leurs clients existants. 

DU CHAOS À LA SIMPLICITÉ 

Enterprise Gateway propose aux entreprises de services financiers une façon 
intelligente de gérer les services de renseignements de crédit de tiers. La solution 
simplifie grandement le processus de mise en œuvre et de maintenance des 
interfaces multiples vers les services de tiers tels que les agences d’évaluation du 
crédit, les fournisseurs de services aux propriétés, les évaluateurs de véhicules et 
les partenaires externes de recouvrement. Grâce à Enterprise Gateway, les 
entreprises peuvent accéder à une passerelle unique qui prend en charge de 
nombreux fournisseurs, peu importe que ces fournisseurs utilisent d’anciens 
protocoles de communication ou les plus récents services Web.  

La solution Enterprise Gateway est toutefois beaucoup plus qu’un système de 
gestion des fournisseurs. Elle associe l’intelligence à la technologie pour transformer 
les renseignements de crédit en information précieuse. Enterprise Gateway stocke, 
résume et organise les données transactionnelles afin qu’elles puissent ensuite 
servir à l’intelligence d’affaires, à la détermination des tendances, à l’analyse de la 
performance des fournisseurs, à la segmentation de la clientèle et à d’autres 
analyses stratégiques. 

 



 

 

À PROPOS DE CGI 
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. 

Pour de plus amples 
renseignements, communiquez avec 
nous à banking.solutions@cgi.com 
ou visitez le site www.cgi.com. 
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POURQUOI CHOISIR ENTERPRISE GATEWAY DE CGI? 

Enterprise Gateway aide les clients à réduire de façon importante l’ensemble de 
leurs coûts et à accroître leur efficacité en intégrant à leurs processus d’affaires les 
plus récentes données, analyses et technologies. 

Enterprise Gateway offre un service de gestion déléguée qui s’intègre en toute 
transparence aux systèmes existants des clients pour leur permettre de prendre 
rapidement des décisions de crédit fondées sur une information exacte et à jour. 
Grâce à ce modèle, les entreprises peuvent ajouter, de façon rapide et économique, 
de nouveaux services et fournisseurs pour s’adapter à l’évolution du marché.  

La solution Enterprise Gateway est aussi conçue pour faciliter le travail des 
utilisateurs professionnels. Ceux-ci peuvent facilement récupérer, regrouper, 
propager et stocker les données pour répondre aux besoins de leur entreprise, sans 
la participation des TI. Les principales caractéristiques ayant un intérêt pour les 
utilisateurs professionnels comprennent le portail et les tableaux de bord conviviaux, 
le langage simple des requêtes, l’architecture configurable plutôt que 
personnalisable et la production facile de rapports. 

AVANTAGES D’ENTERPRISE GATEWAY DE CGI 

AVANTAGES DE CGI 
ENTERPBesoin d’affaires Valeur ajoutée 

Accès à de nombreuses sources de 
données 

Connexion à une variété de sources de 
données et accès à des renseignements qui 
exigeaient auparavant des interfaces 
personnalisées 

Habilitation de l’entreprise Accélération de la mise en marché des 
produits nouveaux ou modifiés, amélioration 
des sources de données 
Capacité pour les utilisateurs professionnels de 
gérer leur environnement avec une 
participation limitée des TI 

Utilisation de l’analyse de la clientèle Capacité de synthèse d’information souple 
définie par les utilisateurs internes et 
intégration aux services de synthèse de tiers 

Information de l’entreprise Production de tableaux de bord et de rapports 
en temps réel, configurés pour répondre aux 
besoins des divers partenaires 

Réduction des systèmes redondants Rationalisation des applications, éliminant le 
besoin de multiples systèmes d’intégration de 
données 
Accès à une solution unique réutilisable à 
l’échelle de l’entreprise, quels que soient le 
secteur d’activité et la fonction d’affaires 

Diminution des coûts de la 
maintenance et des effectifs de TI 

Coûts d’exploitation prévisibles, processus plus 
efficaces, fonctionnalités toujours à jour et 
rapidité de mise en marché 

Réduction de l’incidence sur les 
ressources internes 

Partenariat avec les experts de CGI permettant 
de libérer les professionnels des TI tout en 
respectant les ententes sur les niveaux de 
service 
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