
Informatique en nuage
Solutions

Jusqu’à maintenant, la gestion de 

l’infrastructure des TI consistait à  

négocier les limites : puissance  

de traitement, capacité, bande  

passante et temps limités… et accès 

limité aux ressources requises pour 

gérer le tout.

Services d’infrastructure, solutions et services-conseils



L’offre intégrée d’informatique en nuage de CGI vous 

libère des contraintes et est conçue pour satisfaire  

aux exigences les plus élevées des entreprises et des 

gouvernements. Nous offrons l’infrastructure et le logiciel 

en tant que services, appuyés par des services-conseils, 

afin de vous aider à déterminer l’approche d’informatique 

en nuage appropriée pour atteindre vos objectifs d’affaires. 



Libre de toute limite
Offertes partout dans le monde, les solutions d’informatique en nuage de CGI vous 
libèrent des contraintes liées aux ressources en vous donnant le pouvoir de concevoir,  
de dimensionner et d’étendre votre infrastructure et vos applications à mesure que vos 
besoins changent, et ce, dans un environnement hautement sécuritaire, robuste et flexible.

Forte de 35 années d’expérience à titre de fournisseur de services complets et 
d’infrastructure des TI, CGI tire profit des meilleures pratiques du secteur, de processus  
et d’outils exclusifs qui vous aideront à réduire vos coûts et à stimuler l’innovation.

Des résultats sur lesquels compter
Quand vient le moment d’introduire de nouvelles technologies, les clients ont besoin de 
services sécuritaires et fiables et d’économies de coûts prévisibles. Il en est de même 
pour accéder à l’univers infonuagique. 

Grâce à un modèle de fixation des prix prévisible, l’infrastructure service (IaaS) de CGI 
offre un accès rentable et à la demande à des ressources informatiques et à des capacités 
de stockage et de réseau. Nous avons effectué d’importants investissements dans nos 
centres de traitement des données et dans les technologies pertinentes et offrons des 
services d’hébergement à des organisations des secteurs public et privé exigeant de hauts 
niveaux de sécurité. Et notre cadre éprouvé de gestion de la gouvernance gère le risque et 
assure transparence et responsabilité.

La feuille de route de CGI en matière de qualité des services est confirmée par nos clients 
(note de satisfaction de 9 sur 10 obtenue à la suite de 2 500 évaluations signées par des 
clients au cours de l’exercice 2010) et par les mesures de nos ententes de niveaux de 
service (respectés ou surpassés dans 98 % des cas).

Grâce à des modalités et des durées de contrats souples, adopter l’informatique en nuage 
de CGI transforme votre budget en TI d’un investissement en capital important à une 
dépense opérationnelle prévisible.

CGI PRÉSENTE SON MODÈLE DE GOUVERNANCE EN NUAGE 

De plus en plus d’organisations se tournent vers l’informatique en nuage pour réduire leurs coûts  
et leurs délais de mise en marché. Les économies de coûts que l’informatique en nuage représente 
peuvent être considérables et de nombreuses organisations sont prêtes à adopter ce modèle.  
Cependant, le défi consistera à déterminer la façon de gérer les services déployés dans ce nouvel 
environnement. CGI a mis au point un modèle de gouvernance en nuage qui offre aux chefs de 
l’information visibilité et contrôle sur l’utilisation des services en nuage, tout en permettant aux 
utilisateurs techniques et d’affaires de tirer profit des avantages infonuagiques.

Les avantages uniques de l’informatique en nuage de CGI :

 la gestion des services d’entreprise de CGI fournit aux organisations la capacité de gérer l’utilisation 
des services en nuage grâce à des politiques personnalisées;

 un portail unifié permet aux utilisateurs de demander, de gérer et d’utiliser les services en nuage;

 l’utilisation d’une infrastructure de pointe pour assurer la performance et la sécurité.

  



Plus de pouvoir pour vous
Les solutions d’informatique en nuage de CGI vous donnent le pouvoir de concevoir, de 
dimensionner et d’étendre votre environnement grâce à une interface de portail flexible. 
Éprouvés à maintes reprises selon les exigences les plus strictes de nos clients, nos 
processus, notre gouvernance et nos niveaux de services se conjuguent pour produire les 
résultats escomptés qui vous avaient d’abord convaincus d’adopter le modèle en nuage. 

Un portail complet procure un environnement autogéré offrant un contrôle, une transparence 
et une responsabilité accrus. Apport essentiel pour les entreprises comme pour les 
gouvernements : l’infrastructure service (IaaS) de CGI répond aux normes de l’industrie 
en matière de sécurité et de protection des données.

CGI exploite le nuage informatique pour ses clients des secteurs public et privé, de 
même que pour ses propres applications et infrastructures TI. Notre puissante combinaison 
de solutions, entièrement axées sur l’atteinte des exigences fixées par l’entreprise, est 
conçue pour vous guider avec succès et en toute confiance dans l’informatique en nuage.



Vous avez besoin de conseils? 
Nous connaissons le domaine.
Pour bien saisir comment maximiser la promesse de l’informatique en nuage alors que 
vous l’intégrez à votre environnement actuel, vous avez besoin du savoir-faire et des 
conseils d’un expert, et non d’un amateur qui n’a pas fait ses preuves.

Déterminer où et comment l’informatique en nuage peut être bénéfique pour chaque 
segment de vos activités est une tâche qui comporte son lot de défis. Les services-conseils 
d’informatique en nuage de CGI mettent l’accent sur la création d’une stratégie fondée 
sur les priorités et les occasions d’affaires propres au client. Nous travaillons avec vous 
pour élaborer une feuille de route qui permet à votre organisation de passer du projet 
pilote à la production, vous aidant à évaluer les options, y compris l’offre liée aux nuages 
publics, privés et hybrides, à l’infrastructure service (IaaS), à la plateforme service (PaaS) 
et au logiciel service (SaaS).

Avec CGI, vous obtiendrez des résultats prévisibles et des conseils d’expert pour 
accéder à l’univers infonuagique avec un partenaire à vos côtés.



Notre puissante combinaison de solutions, entièrement 
axées sur l’atteinte des exigences fixées par l’entreprise, 
est conçue pour vous guider avec succès et en toute 
confiance dans l’informatique en nuage.

Notre offre    
Nos processus, notre gouvernance, nos niveaux de sécurité et de service ont été 
éprouvés et répondent aux exigences les plus strictes et rigoureuses.

  Les services-conseils en informatique en nuage de CGI mettent l’accent sur la 
création de stratégies fondées sur les priorités et les occasions d’affaires propres au 
client. Nous pouvons aider nos clients à évaluer leurs options et à élaborer une stratégie, 
et ainsi commencer à réaliser sans délai la promesse de l’informatique en nuage.

  L’infrastructure service (IaaS) de CGI offre un accès rentable et à la demande à des 
ressources informatiques et à des capacités de stockage et de réseau grâce à un 
modèle de fixation des prix prévisible. Un portail unifié permet aux utilisateurs de 
demander, de gérer et d’utiliser les services en nuage. Notre modèle de gouvernance 
en nuage fournit aux organisations la capacité de gérer l’utilisation des services en 
nuage grâce à des politiques personnalisées. L’infrastructure service (IaaS) de CGI 
répond aux normes de l’industrie en matière de sécurité et de protection des données.

 Notre offre comprend 

•	 des	ressources	informatiques	virtuelles	pour	l’infrastructure	service	(IaaS);

•	 l’ordinateur	portable/la	sauvegarde	en	tant	que	service;

•	 l’ordinateur	de	bureau	en	tant	que	service.

 Le logiciel service (SaaS) de CGI vous offre, en tant que service, nos applications 
exclusives de pointe, procurant une méthode d’approvisionnement particulièrement 
rentable aux clients dotés d’un environnement d’affaires dynamique. Par exemple, 
notre offre de logiciel service Trade360 assure une prestation rapide des services qui 
aide les banques à améliorer considérablement leurs options de financement dans le 
cadre de leurs activités commerciales.



95 % des projets respectent 
les échéanciers et les budgets  
grâce à un suivi rigoureux

35 ans de croissance continue 
et  31 000 professionnels 
répartis dans 125 bureaux 
dans le monde

Parmi les taux d’attribution les plus 
faibles de l’industrie  –  87 % des 
membres de CGI sont actionnaires 
de l’entreprise

Des niveaux de service  
de classe mondiale, 
respectés ou surpassés 
dans  98 % des cas

9/10 à la suite de 
2 500 évaluations 
de satisfaction signées  
par des clients



 

La raison d’être de CGI est 
de satisfaire ses clients et de 
contribuer à leur croissance 
et à leur succès.  

Depuis notre fondation en 1976, nous appuyons nos clients en 
leur rendant des services de grande qualité et en les aidant à 
relever les défis auxquels ils font face. Figurant parmi les chefs 
de file du secteur des services en TI et en gestion des processus 
d’affaires, CGI regroupe 31 000 professionnels répartis dans 
125 bureaux dans le monde. 

Nous fournissons à nos clients la  combinaison de valeur et  
de savoir-faire qui répond le mieux à leurs besoins en alliant  
judicieusement  les partenariats à l’échelle locale et des 
options de prestation de services à l’échelle mondiale. Pour 
nous, réussir signifie aider nos clients à améliorer leur position 
concurrentielle et à se distinguer par leurs résultats.

Nous offrons des services à des clients du monde entier dans 
les domaines suivants :

 services d’infrastructure, solutions et services-conseils

 gestion des applications

 intégration de systèmes et services-conseils

 gestion des processus d’affaires

 

_la force de l’engagement MC

Les technologies  
de l’information  
appliquées 
aux solutions  
d’affaires MD
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