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Au fur et à mesure qu’augmentent la taille et la complexité des 
réseaux de télécommunications de votre entreprise, les processus 
d’approvisionnement et de traçage des stocks deviennent de 
plus en plus complexes. Alors que les erreurs de facturation se 
multiplient, comment vous assurer que vous en avez pour votre 
argent?

Les services de gestion des dépenses en télécommunications de 
CGI offrent un aperçu de l’infrastructure des télécommunications 
de l’ensemble de l’entreprise afin que les clients puissent mieux 
comprendre et gérer les coûts et les stocks. Au moyen d’une 
surveillance serrée, d’audits, de processus améliorés et de 
technologies de pointe, nos clients réduisent de façon considérable 
les dépenses liées à la voix et aux  données.

Notre approche : maîtriser la complexité

Des économies de coûts sur lesquelles compter

Des services locaux et d’interurbains traditionnels, les télécommunications ont évolué en une industrie 
complexe et interdépendante qui comprend désormais les réseaux de données, l’accès Internet et 
les services sans fil. Et la tendance laisse présager une augmentation de la complexité des nouvelles 
technologies et une multiplication des fournisseurs. Le simple fait de suivre la progression des technologies 
peut à lui seul s’avérer un défi de taille. Gérer les coûts, le paiement des factures, l’approvisionnement et les 
stocks avec exactitude et efficacité peut être encore plus laborieux et exiger beaucoup de temps.

CGI peut vous aider à transformer cet univers complexe en un processus gérable et proactif. Nous 
permettons à nos clients de réduire les dépenses maintenant et pour les années à venir, tout en améliorant le 
niveau de service et l’efficacité de l’ensemble de leur infrastructure de télécommunications. 

Les experts de l’industrie estiment que le pourcentage des factures de services de télécommunications qui 
contiennent des erreurs s’élève à 14 %. Les organisations paient donc souvent pour des services qui ont été 
annulés ou modifiés il y a longtemps. Au fil du temps, beaucoup d’organisations font appel à des services 
de réseau redondants simplement parce qu’elles ne possèdent pas l’expertise ni le temps nécessaires pour 
évaluer leurs services et optimiser leur réseau.

C’est ici que CGI entre en jeu. Nous aidons nos clients à repérer et à réaliser des économies de 
coûts tangibles dans presque tous les segments des réseaux de télécommunications. Notre équipe 
de télécommunications hautement qualifiée et chevronnée travaille avec les principales organisations 
commerciales et gouvernementales et plus de 100 fournisseurs de services de télécommunications. Au 
cours des trois dernières années seulement, nos audits ont permis à nos clients de réduire leur volume de 
factures de plus de 40 % et de bénéficier d’économies de millions de dollars.
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Nous aidons nos clients à repérer 
et à réaliser des économies de 
coûts tangibles dans presque 
tous les segments des réseaux de 
télécommunications. Grâce à nos 
services, ils ont déjà économisé des 
millions de dollars – et ce n’est qu’un 
début.

Nous vous offrons une aide adaptée 
à vos besoins
La gamme des services en télécommunications de CGI permet à nos clients de choisir les services dont ils 
ont besoin, quand ils en ont besoin. Nous pouvons piloter efficacement le processus complet de gestion 
des dépenses en télécommunications ou encore adapter la solution en fonction de leurs besoins actuels. 
Notre gamme complète de solutions et d’options de services-conseils comprend les premiers audits, les 
audits détaillés, les feuilles de route pluriannuelles et l’impartition complète des processus d’affaires. Voici les 
services que nous offrons.

GESTION DES FACTURES

•	 Réception électronique des factures de 
télécommunications

•	 Création de l’inventaire à partir de chaque ligne article
•	 Validation des articles d’inventaire en fonction des 

contrats ou des taux du tarif
•	 Analyse des écarts et des erreurs de facturation, et 

rapprochement
•	 Enquête sur les différends et résolution
•	 Transfert électronique aux services des comptes 

fournisseurs et finances

GESTION DES CONTRATS

•	 Examen des fournisseurs potentiels et des taux
•	 Négociation de contrats
•	 Maintien d’un registre des contrats, y compris les 

renouvellements
•	 Validation automatique des contrats pour les services 

de télécommunications

APPROVISIONNEMENT ET COMMANDES

•	 Accès à des taux convenus et à des ententes de 
niveau de service avec les principaux fournisseurs de 
télécommunications

•	 Processus d’approbation conforme à la loi 
Sarbanes-Oxley

•	 Gestion des politiques de commandes

OPTIMISATION ET INGÉNIERIE

•	 Analyse des flux de travaux actuels des 
télécommunications, des réseaux et des services 
voix, ainsi que de l’infrastructure et de l’architecture

•	 Repérage des technologies inappropriées ou 
désuètes

•	 Recommandations d’améliorations
•	 Gestion de projets, soutien de transition et conseils



Courriel : info@cgi.com
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Grâce à ses 68 000 membres  présents dans 400 bureaux établis dans 40 
pays, CGI met en place des équipes locales, responsables du succès des 
clients, tout en mettant à leur portée un réseau mondial de prestation de 
services. 
 
Fondée en 1976, CGI applique une approche rigoureuse afin d’afficher un 
bilan inégalé de projets réalisés selon les échéances et budgets prévus. Nos 
services-conseils en management ainsi que nos services d’intégration de 
systèmes et de gestion déléguée de grande qualité aident nos clients à tirer 
profit de leurs investissements tout en adoptant de nouvelles technologies et 
stratégies d’affaires.  
 
Grâce à notre engagement auprès de nos clients, leur indice moyen de 
satisfaction pour les dix dernières années est constamment supérieur à  
9 sur 10.
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Tous droits réservés. Le présent document est protégé par la loi internationale sur le droit d’auteur. 
Toute réimpression, reproduction, copie ou utilisation de ce document, en tout ou en partie et par 
quelque moyen qu’il soit, y compris par des moyens électroniques, mécaniques ou autres, est 
interdite sans le consentement écrit préalable de CGI. Le projet auquel la présente brochure fait 
référence a été réalisé par CGI. Bien que CGI ait pris toutes les précautions raisonnables pour 
assurer l’exactitude de l’information contenue dans le présent document, elle ne sera en aucun cas 
responsable de toute perte ou de tout dommage, de quelque nature que ce soit et subi par qui que 
ce soit, découlant de la consultation du présent document, de toute action prise sur son fondement 
ou de toute erreur ou omission contenues dans celui-ci. L’information du présent document est donc 
fournie telle quelle sans garantie d’aucune sorte, est susceptible de changer sans préavis et ne peut 
être considérée comme un engagement de la part de CGI.

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


