
Solutions de continuité 
des affaires 

Services-conseils

Les interruptions imprévues des activités, qu’elles 
découlent de menaces d’origine humaine ou  
de désastres naturels, peuvent avoir un impact  
dévastateur sur une organisation. S’assurer de la 
continuité de vos activités en vue de la protection 
de votre entreprise et de sa réputation doit devenir 
la priorité numéro un.

Les solutions de planification de la continuité des 
affaires de CGI vous aident à définir, évaluer et  
élaborer les politiques et procédures de votre  
organisation pour parer au risque opérationnel. 
Grâce à notre méthodologie éprouvée, nos clients 
peuvent compter sur un plan adéquat de relève  
afin d’atténuer les probabilités et les répercussions 

liées aux interruptions.

Services d’infrastructure, solutions et services-conseils



Une approche d’entreprise pour aborder 
la gestion du risque 
La gestion du risque est essentielle au succès de toute entreprise. Une définition, une 
évaluation et une priorisation coordonnées et globales des risques contribuent au plan 
de continuité des affaires. Un plan rigoureux aide à établir les politiques et procédures 
pour aborder les menaces potentielles, atteindre les objectifs financiers, satisfaire les 
besoins relatifs aux audits et à la réglementation et accroître la capacité de l’entreprise  
à poursuivre ses activités, peu importe les circonstances. 

Notre équipe de conseillers chevronnés estime d’emblée qu’un événement perturbateur 
surviendra, tôt ou tard, dans toute entreprise. Le cadre de gestion des ententes de CGI 
insiste sur l’importance d’acquérir une connaissance approfondie de la culture et des 
besoins uniques de chaque entreprise. Une meilleure visibilité de la gestion des réper-
cussions opérationnelles liées aux interruptions accentue l’attention qu’accordent les 
cadres et les responsables des TI à la gestion de la continuité des affaires. 

L’approche en quatre étapes de CGI favorise également la responsabilisation chez les 
dirigeants et les gestionnaires d’entreprise qui ont la charge des processus d’affaires 
essentiels, et contribue à l’élaboration d’un plan rigoureux et pratique. 

Un partenaire sur lequel compter
CGI jouit d’une feuille de route éprouvée en ce qui a trait à la prestation d’une suite 
complète de services et de solutions en continuité des affaires pour les secteurs gouver-
nemental, financier, énergétique, manufacturier, et pour les organismes sans but lucratif.

Grâce à l’utilisation de méthodologies respectant les normes et les directives internationales, 
les conseillers certifiés de CGI aident à définir un processus sur mesure, systématique  
et structuré. Ainsi, les clients sont en mesure de préparer et de mettre à exécution de 
façon proactive la continuité de leurs plans opérationnels, la reprise de l’infrastructure 
technologique de soutien et la stabilité de l’environnement opérationnel pour reprendre 
et poursuivre leurs activités essentielles.

 
ÉTAPE 1

Évaluation

  Planification  
du produit

  Évaluation et  
contrôle du risque

  Analyse d’impact  
sur les affaires

ÉTAPE 2

Élaboration

  Élaboration et 
assurance des 
stratégies de 
continuité

  Plan de reprise  
des affaires

  Plan de reprise  
après sinistre

  Gestion de crise et 
des urgences

ÉTAPE 3

Mise en œuvre

  Amélioration de 
l’infrastructure

  Intervention 
d’urgence

  Exercices et 
simulations

  Sensibilisation de  
la direction et  
du personnel

  Programme  
de formation

ÉTAPE 4

Exécution et mainte-
nance

  Exercices annuels

  Maintien du plan

  Communication et 
relations publiques

  Coordination 
communautaire  
et régionale



Principaux avantages 

 La protection des principaux actifs et de leur valeur

 Le maintien de relations de confiance importantes avec les clients et les partenaires

 Une conformité réglementaire et législative équilibrée

 Des investissements gérés

 Une qualité de service accrue

 Une approche globale ciblée à l’échelle de l’entreprise

 Des méthodologies testées et éprouvées

 Une gestion équilibrée du risque de l’entreprise

Nos services
Notre offre complète de solutions en continuité des affaires vous aide à renforcer vos 
fonctions d’affaires essentielles et à soutenir les applications et les données. Nous 
procédons à des analyses, formulons des recommandations et mettons en œuvre des 
stratégies et des solutions fiables afin de satisfaire aux exigences opérationnelles et de 
répondre aux besoins d’affaires en croissance.

Notre offre comprend :

 des évaluations relatives à la maturité de la gestion de la continuité des affaires pour 
aider les organisations à comprendre le niveau actuel de maturité des plans de 
continuité et la façon d’atteindre l’état souhaité;

 la gestion du programme de continuité des affaires;

 une stratégie de relève et des solutions d’intervention en cas d’urgence et de sinistre;

 la planification de la continuité des activités et la planification de la protection de 
l’infrastructure essentielle;

 la planification de l’intervention en cas de pandémie;

 l’évaluation du risque et l’analyse d’impact sur les affaires; 

 a gestion de crise et la planification de la communication liée à l’intervention;

 des programmes de sensibilisation, de mises à l’essai, de formation et d’exercice.

Les experts de CGI fournissent une suite complète  
de solutions en continuité des affaires pour aider les 
clients à prévoir les incidents futurs dès maintenant.



 

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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