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LES ENJEUX CLIENTS , LA REPONSE CGI

LES ATOUTS CGI : UNE FORTE EXPERIENCE DU MONDE 
DES COLLECTIVITES ET UNE OFFRE SUR MESURE

Ce module apporte des réponses durables et concrètes aux exigences pour 
inventorier l’ensemble du patrimoine immobilier et mobilier:

 • Unicité et fiabilité des informations traitées.

 • Une solution paramétrable et flexible

 • Des fonctions de navigation pratiques et ergonomiques

 • Disponibilité permanente de référentiels complets, partagés, exhaustifs et 
homogènes.

Le module intégré de Grand Angle permet :

 • de construire un référentiel unique des 
équipements sur la base de modèles 
(foncier, bâti, véhicules)

 • de suivre de manière exhaustive les biens 
en lien avec le patrimoine comptable

 • de s’adapter à tous les types 
d’équipements dont les caractéristiques 
techniques nécessitent la gestion et 
l’historisation d’informations

 • de tracer les évènements liés à la  
maintenance et au suivi technique  
des biens

 • de lier les équipements à leur gestionnaire 
et site d’affectation respectif

 • d’associer un équipement à un ou 
plusieurs sous-équipements

Votre collectivité souhaite :

 • Recenser son Patrimoine  
immobilier et mobilier?

 • Assurer un suivi au plus près de 
la réalité des acquisitions et de 
l’exploitation des actifs?

La « Gestion du Patrimoine 
Physique » s’inscrit dans cet objectif, 
enrichissant ainsi la couverture 
fonctionnelle du progiciel intégré.

CGI accompagne les
collectivités locales en
développant des
solutions globales et
intégrées.

A la tête d’un patrimoine
immobilier très diversifié,
les collectivités locales
sont propriétaires de 15
à 20% du patrimoine
immobilier français.

La Gestion du Patrimoine 
Physique répond à ce besoin 
de gestion des actifs.



UNE GESTION SIMPLIFIEE DU PATRIMOINE 

UN OUTIL INTEGRE POUR UNE SOLUTION 

GRAND ANGLE offre ainsi une véritable démarche intégrée et 
optimisée de gestion de l’Ecosystème lié au Patrimoine, contribuant  
avec efficacité à la maîtrise recherchée par votre collectivité.

La solution permet:

 • L’initialisation d’un ensemble de  
référentiels adaptés

 • La gestion d’attributs : Géolocalisation, 
date d’acquisition

 • Les protocoles d’entretien avec tâches 
et compteurs associés

 • D’intégrer facilement les nouvelles  
acquisitions et le renouvellement 
d’équipements

 • De gérer le cycle de vie du démarrage 
jusqu’à la réforme

 • La traçabilité des modifications,  
évènements techniques

 • Le lien avec le patrimoine comptable 
(réforme)

Associée à des modules complémentaires, la solution de « Gestion du 
Patrimoine Physique » gère également:

 • Les Stocks et Approvisionnements.

 • La maintenance du parc des véhicules et engins ainsi que les sites et 
la facturation (recettes).

 • Le système de comptabilité analytique de Grand Angle permet de 
faire ressortir le coût complet d’un équipement en y intégrant les coûts 
d’acquisition et de fonctionnement.

A RETENIR :

 • Gestion des actifs;  
immobiliers et mobiliers

 • États réglementaires et états 
de gestion

 • Saisie assistée et mise en 
page personnalisée

 • Fiabilité et traçabilité des  
informations mises à jour

 • Gestion de modèles 
adaptables

 • Grande variété de types de 
données avec contrôle du 
format des champs

 • Gestion de compteurs sous 
différentes formes (activité, 
calendaire et consommation)



Fondé en 1976, Groupe CGI inc. est la cinquième plus importante entreprise indépendante 
de services en technologies de l’information et en gestion des processus d’affaires au 
monde. Grâce à ses quelque 65 000 professionnels, CGI offre un portefeuille complet de 
services, y compris des services-conseils stratégiques en informatique et en management, 
des services d’intégration de systèmes, de développement et de maintenance 
d’applications informatiques, de gestion d’infrastructures technologiques ainsi qu’une 
vaste gamme de solutions exclusives à des milliers de clients à l’échelle mondiale à partir 
de ses bureaux et centres mondiaux de prestation de services dans les Amériques, en 
Europe et en Asie-Pacifique. CGI génère des revenus annualisés de plus de 10 milliards de 
dollars canadiens et la valeur de son carnet de commandes dépasse 20 milliards de dollars 
canadiens. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu’à la 
Bourse de New York (GIB). 
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