
CARACTÉRISTIQUES 

LA SUITE D’OPTIMISATION DES 

ACTIFS D’ENTREPRISE ET DES 

RESSOURCES DE CGI COMPORTE 

ÉGALEMENT LES COMPOSANTES 

CI-DESSOUS. 

 

SOLUTION WORK MANAGER 

OFFRE UNE PLATEFORME DE 

FLUX DE TRAVAUX SERVANT À 

FAIRE LE SUIVI DU TRAVAIL TOUT 

AU LONG DE SON CYCLE DE VIE  
 

GESTIONNAIRE DES ACTIFS 

REGROUPEMENT DE TOUTES LES 

DONNÉES RELATIVES AUX 

ACTIFS DANS UN SEUL REGISTRE 

AFIN DE FAVORISER LA GESTION 

EFFICACE DE LA MAINTENANCE 
 

GESTIONNAIRE DES 

RESSOURCES  

PLANIFICATION MANUELLE ET 

AUTOMATISÉE DES TRAVAUX ET 

DES RESSOURCES 
 

GESTIONNAIRE DES 

ÉQUIPES MOBILES 

OUTIL MOBILE DE PRODUCTION 

DE RAPPORTS INTÉGRÉS SUR LA 

GESTION DU TRAVAIL ET DES 

ACTIFS 
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La solution Perfomance 
Manager pour la gestion 
de la performance 

optimisation des actifs d’entreprise et des ressources 

fournit aux organisations une foule de renseignements 

nécessitant une analyse approfondie qui permet de 

multiplier les avantages pour l’entreprise. La solution 

Performance Manager de CGI offre une analytique prête à 

l’emploi, issue de l’expérience et des meilleures pratiques de 

CGI en matière de gestion des actifs, des travaux et des 

ressources. Ces mesures, conformes aux normes de l’industrie, 

peuvent être utilisées avec un soutien technique minimal et 

combinées à des paramètres fournis par les clients, en fonction 

de la technologie de création de rapports de leur choix. 

Au cœur même du gestionnaire de la performance se trouve un modèle 

d’intelligence d’affaires qui soutient la création de rapports, de tableaux de bord 

et les indicateurs clés de performance qui y sont associés, grâce à l’analytique 

à forage descendant et aux demandes ponctuelles de renseignements qui sont 

générées de manière dynamique par l’utilisateur. 

Afin de recueillir les données opérationnelles provenant des applications de la 

suite de gestion des actifs et des ressources, directement ou à partir d’outils 

externes, des processus personnalisables sont mis en place pour extraire, 

transformer, charger, nettoyer, résumer, regrouper et compiler en hypercube les 

données et les transformer en information pertinente pour l’entreprise. La 

technologie GoldenGate d’Oracle est utilisée par l’ETC (extraction, 

transformation et chargement) pour fournir des capacités d’extraction en temps 

réel à partir du magasin de données opérationnelles. 

CGI comprend qu’il existe un nombre important d’outils de production de 

rapports et qu’une organisation a peut-être déjà investi dans des outils tels que 

Cognos, Business Objects, OBIEE ou SQLServer. Le gestionnaire de 

performance a été spécialement conçu pour être mis en œuvre au sein de telles 

infrastructures et pour permettre à nos clients de déployer la solution dans 

l’infrastructure technologique de leur choix. 

L’ 



 

 

À PROPOS DE CGI 

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 un portefeuille de solutions 

logicielles sectorielles, des services-

conseils en management ainsi que des 

services d’intégration de systèmes et 

de gestion déléguée de grande qualité. 

Grâce à ses 69 000 membres présents 

dans 40 pays, CGI affiche un bilan 

inégalé de projets réalisés selon les 

échéances et budgets prévus. 

Nous collaborons avec des 

fournisseurs de services publics du 

monde entier afin de leur procurer les 

connaissances et l’expertise qui 

permettent l’automatisation des 

meilleures pratiques de l’industrie en 

matière d’optimisation des actifs 

d’entreprise et des ressources. 
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Pour en savoir davantage à propos  

de CGI, visitez le site 

www.cgi.com/services-publics 

 ou communiquez avec nous à info.util-

sol@cgi.com. 

 

Composantes du gestionnaire de la performance 

MODULES DU GESTIONNAIRE DE LA PERFORMANCE 

Solution Work Manager – Ce module offre un affichage de la performance des 

processus de flux de travaux du fournisseur de services publics, de l’ouverture 

à la clôture de toutes les demandes de travaux. Un large éventail d’indicateurs 

clés de performance et de statistiques sur les flux de travaux informe 

l’organisation de l’atteinte de ses objectifs opérationnels, à mesure que le travail 

progresse. 

Gestionnaire d’actifs – Ce module s’adresse aux sociétés de services publics 

qui désirent effectuer un suivi de la répartition de leurs actifs et de la conformité 

des activités associées à la maintenance des ceux-ci. Les indicateurs clés de 

performance et les analyses qui y sont associées répondent également aux 

exigences de production de rapports énoncées par la commission des services 

publics. 

Gestionnaire des équipes mobiles – Ce module permet de localiser les 

ressources et d’analyser le respect des échéances et des mandats client. En 

recueillant les commentaires soumis par l’équipe sur le terrain, il est possible 

d’effectuer un suivi de la productivité et du respect des échéances afin de 

s’assurer que les processus sont suivis et que les avantages d’affaires ciblés 

sont atteints. 
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AVANTAGES DE LA SOLUTION 

En offrant une solution unique d’analytique d’affaires pour fournir des 

indicateurs clés en vue d’assurer le soutien des opérations de transmission et 

de distribution, CGI croit que nos clients qui utilisent le gestionnaire de la 

performance peuvent rapidement établir leur base de référence actuelle, 

déterminer des tendances précises et prendre les mesures proactives 

appropriées. 

La liste ci-dessous présente quelques-uns des avantages que vous pourrez 

tirer de la solution Performance Manager. 

 Déploiement en fonction de la technologie de production de rapports 

choisie par le client, ce qui élimine le dédoublement coûteux d’outils  

 ETC personnalisable permettant l’interopérabilité au sein de 

l’environnement technologique existant 

 Transfert des données en temps réel à partir du magasin de données 

opérationnelles grâce à GoldenGate d’Oracle  

 Compatibilité accrue avec les nouvelles versions de la suite de gestion des 

actifs et des ressources 
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