
 

 

OTAN 

ÉTUDE DE CAS 

GOUVERNEMENTS 

Défense et renseignement 

Principaux avantages 

 Soutien continu pendant toute la 

durée du projet – de l’appel d’offres 

à la conception, au déploiement et à 

l’acceptation 

 Évaluation indépendante des 

exigences, des concepts, des 

architectures, des composantes et 

de la formation 

 Suivi effectué afin que les 

exigences (environ 1 600) de 

l’OTAN soient  entièrement 

respectées 

 Soutien à la mise en œuvre à 

l’échelle mondiale dans près de 20 

commandements différents 
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Faire appel à la technologie pour combler les besoins en 

information géospatiale 

À PROPOS DE L’OTAN 

Un lien transatlantique unique pour la coopération en matière de 

politique et de sécurité 

L’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) est une alliance 

politique et militaire. Ses principaux objectifs sont la défense collective de 

ses membres et le maintien de la paix démocratique dans la région de 

l’Atlantique Nord. L’OTAN regroupe 28 pays membres de l’Europe et de 

l’Amérique du Nord qui coopèrent et se consultent dans les domaines de la 

sécurité et de la défense. 

L’Agence OTAN d’information et de communication (NCIA) est responsable 

de la conception et de la mise sur pied d’un système de communication et 

d’information rentable pour les fonctions politiques et militaires de l’alliance.  

LES BESOINS DE L’OTAN  

Appliquer la technologie pour accéder à la plus récente information 

géospatiale  

Lors de ses missions, l’OTAN doit pouvoir accéder à de l’information 

géospatiale actuelle et fiable. L’alliance doit également être en mesure de 

lier d’autres données à cette information (p. ex. la logistique). De plus, les 

partenaires de l’OTAN souhaitent effectuer des missions conjointes fondées 

sur une vue opérationnelle commune.  

Pour être en mesure d’accomplir toutes ces tâches, l’OTAN a chargé 

Siemens Enterprise Networks et Esri de développer et de mettre en œuvre 

un nouveau système d’information géographique (SIG). 

LE DÉFI 

Système de services géographiques fondamentaux –  

Livrer bataille sur un même front  

Ces services sont une composante clé du soutien de l’architecture orientée 

services de l’OTAN. 

Grâce au contrat des services géographiques fondamentaux, tout le 

personnel de l’OTAN a accès à l’information géospatiale en tout temps. Les 

commandants, les analystes et autres utilisateurs du réseau de l’OTAN 

peuvent combiner le contenu géospatial des services géographiques 

fondamentaux à d’autres formes d’information pour les applications de 

commande et de contrôle. 

Le projet conjugue le logiciel SIG de pointe d’Esri ArcGIS à une base de 

données Oracle et à des technologies Microsoft Enterprise. 
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Pour en savoir davantage, écrivez-nous à government@cgi.com ou visitez 
www.cgi.com/gouvernements. 

Fondée en 1976, CGI est un fournisseur mondial de services en technologies de l’information (TI) et en 
gestion des processus d’affaires qui offre des services-conseils en management, des services d’intégration 
de systèmes et d’impartition. Grâce à ses 69 000 membres présents dans 40 pays, CGI a un bilan inégalé 
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.  

Le projet sur lequel porte cette étude a été mis en œuvre par Logica, acquise par CGI en août 2012.  

L’OTAN était à la recherche d’un partenaire indépendant en services-

conseils, un expert en SIG qui pouvait gérer le processus d’appel d’offres et 

soutenir les phases subséquentes du projet. En agissant de la sorte, 

l’OTAN souhaitait s’assurer d’avoir à sa disposition une solution conviviale 

qui répondrait à tous ses besoins. Par ailleurs, l’OTAN devait avoir 

l’assurance que la mise en œuvre se ferait le plus harmonieusement et 

avec les meilleurs résultats possible dans les différents sites (même les 

théâtres d’opérations militaires) partout dans le monde. 

NOTRE SOLUTION 

Mettre en œuvre les SIG fondamentaux – Une précieuse troisième 
opinion  

L’OTAN a attribué un contrat à CGI afin qu’elle devienne son partenaire en 

services-conseils pour les SIG fondamentaux, lesquels ont rempli toutes les 

exigences de l’organisme de manière très satisfaisante, de 2007 à 2012. 

Nous avons offert du soutien tout au long du projet en : 

 compilant des dossiers d’appel d’offres et en gérant les exigences et les 

cas d’utilisation; 

 vérifiant les plans afin de s’assurer qu’ils répondent aux exigences de 

l’OTAN, autant au point de vue technique qu’en ce qui a trait aux 

besoins des utilisateurs; 

 compilant des examens détaillés afin de soutenir le gestionnaire du 

projet;  

 présentant des exposés indépendants à la haute direction de l’Agence 

de consultation, de commandement et de contrôle de l’OTAN (NC3A); 

 vérifiant et validant tous les éléments du projet des services 

géographiques centraux du Système d’information automatisé des deux 

commandements stratégiques (Bi-SC AIS) durant sa mise en œuvre; 

 utilisant la gestion des risques et l’organisation des contingences pour 

apporter des capacités aux utilisateurs le plus rapidement possible; 

 prenant en charge la gestion des tests et de l’acceptation dans les 

bancs d’essai et sur site. 

POURQUOI CHOISIR CGI   

CGI offre des systèmes de défense depuis plus de 37 ans. Nos services de 

gestion déléguée sécurisés soutiennent des opérations partout dans le 

monde. Les 23 quartiers généraux de l’OTAN situés dans 14 pays utilisent 

des systèmes développés exclusivement par CGI pour leurs activités 

quotidiennes. Nous avons donc l’expérience et l’expertise requises.  

Les gouvernements, le ministère de la Défense et d’autres agences de 

défense européennes nous ont consultés afin d’intégrer les TI au cœur de 

leur organisation. Nous avons aussi offert des conseils judicieux tout en 

combinant nos capacités de sécurité de pointe à notre connaissance en 

mise en œuvre de systèmes techniques complexes.  

Nos clients peuvent nous faire confiance pour offrir des systèmes 

d’information sécurisée en partenariat avec des entreprises de classe 

mondiale.  

UNE VÉRITABLE RÉUSSITE 

La confiance est à la base de notre 

étroite collaboration. En fait, l’OTAN et 

CGI ont formé une solide équipe de 

gestion de projet dans laquelle les 

membres pouvaient compter les uns 

sur les autres comme sur leur 

expertise respective. 

En 2011, nous avons remporté un 

contrat pour le soutien des services. 

Nous collaborons donc avec l’OTAN 

pour continuer d’offrir à la NCIA des 

services-conseils et du soutien 

technique dans plusieurs domaines 

d’expertise pour les trois prochaines 

années.  


