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en ordinateurs centraux

Services-conseils

Au cœur même de l’infrastructure technique, c’est à 
l’ordinateur central que vous confiez les données et les 
processus les plus essentiels à votre entreprise. Vous 
comptez sur sa disponibilité et sa sécurité pour assurer 
le bon fonctionnement de votre organisation. Et pourtant, 
faute de planification appropriée, les mises à jour, les 
migrations et les consolidations nécessaires peuvent 
causer des perturbations et s’avérer coûteuses.

Chez CGI, nous aidons nos clients à optimiser et à 
gérer leur environnement d’ordinateurs centraux. Nous 
faisons appel à une expertise acquise durant 35 années 
de conception et d’exploitation d’un vaste réseau de 
centres de traitement de données et, grâce à notre offre 
de services-conseils en ordinateurs centraux, nous 
aidons les clients en ce qui concerne tous les aspects 
de la transformation de l’ordinateur central. Nous  
pouvons offrir notre savoir-faire en programmation  
de systèmes et en planification pour contribuer à leur 
succès et minimiser les impacts liés à la transition.

Services d’infrastructure, solutions et services-conseils



  

Optimisez votre stratégie
Votre stratégie en matière d’ordinateur central devrait évoluer au même rythme que votre 
entreprise. Le développement et la mise en œuvre d’une approche qui intègre les forces 
traditionnelles de l’ordinateur central au potentiel de solutions telles que l’informatique en 
nuage nécessitent expertise, prévoyance et objectivité.

CGI offre tout cela et plus encore. Nous assumons la planification et appliquons notre expertise 
technique aux initiatives liées à l’ordinateur central. Avec CGI, les clients peuvent compter sur 
une neutralité face aux fournisseurs et sur une connaissance approfondie du sujet.

Les conseils que nous offrons à nos clients sont fondés sur une expérience concrète acquise 
à servir certaines des plus grandes organisations financières, gouvernementales et de détail. 

Notre approche : collaboration et flexibilité
Chez CGI, nous comprenons que les besoins de chaque client sont uniques. C’est pourquoi 
nous travaillons en étroite collaboration avec chacun d’eux pour leur offrir ce dont ils ont besoin, 
lorsqu’ils en ont besoin. Les clients qui désirent réduire coûts et risque ont recours à CGI pour 
effectuer une évaluation globale de l’environnement de leur ordinateur central. Nous prenons en 
considération toutes les occasions d’optimisation et formulons des recommandations concrètes 
dans des domaines tels que : la réduction et l’efficacité de l’énergie, la diminution des coûts des 
logiciels, les possibilités de virtualisation, l’amélioration des capacités et les options de reprise 
après sinistre.

Les programmeurs de systèmes de CGI sont des experts de l’installation, de la personnalisation 
et du soutien pour les logiciels sur ordinateur central tels que z/OS et z/VM d’IBM et UNIX 
Systems Services. Cette équipe chevronnée offre également une expertise dans la gestion 
et la mise en œuvre de projets concernant la technologie à bandes virtuelles, le stockage, le 
partitionnement et le partage des ressources. Et, si des clients doivent se doter temporairement 
de personnel en TI, CGI met à leur disposition des ressources hautement expérimentées 
dans le cadre d’ententes à court ou à long terme.

Expertise technique
Lorsque des clients font appel à CGI, ils obtiennent un vaste éventail d’expertise technique de 
la part d’un fournisseur de confiance. Comme nous ne vendons aucun matériel informatique, 
nos clients bénéficient d’une neutralité face aux fournisseurs. Notre expérience s’étend sur 
plusieurs systèmes, solutions et plateformes, y compris :

 z/OS, Unix Systems Services et z/VM; 

 logiciel de sécurité comme RACF, TSS, ACF2;

 logiciels de télécommunications, notamment SNA, TCP/IP, HPR/IP;

 expertise logicielle DBMS sur DB2, IMS, CA-IDMS, CA-DATACOM, SUPRA, ADABAS;

 expertise en matière de stockage sur IBM DFSMS/HSM/ATAM et produits équivalents 
de traitement de données CA et d’Innovation;

 mise en œuvre de technologies à bandes virtuelles et logicielles, comme IBM VTS et 
stockage Oracle/Sun (HSC, VSM, ExHPDM);



  

 système automatisé avec des logiciels comme CA-OPS/MVS, Mainview AO et IBM SA;

 logiciel d’établissement des horaires comme CONTROL-M, CA-ESP, ZEKE;

 logiciel en ligne et de messagerie comme CICS TS, IMS-DC et CA-IDMS/DC et 
MQ Series;

 serveur Web et Java, y compris IBM HTTP Server et Apache Tomcat;

 suite de logiciels de débogage d’IBM, Compuware, CA, ASG et MACRO4, et 
analyse Dump;

 gestion de la performance, mise au point et planification des capacités, y compris 
les outils et le contrôleur de performance SAS/MXG/MICS;

 programmation en Assembler, Clist et REXX;

 développement et soutien de TSO/ISPF.

Comme de telles compétences sont de plus en plus difficiles à trouver 
dans le secteur, notre vaste savoir-faire en matière de services-conseils 
en ordinateurs centraux est à votre disposition pour vos projets, votre 
planification stratégique d’infrastructure ou pour vous aider dans vos 
opérations quotidiennes.



 

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
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