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iT-Toolbox
Standardiser les échanges 
interapplicatifs
iT-Toolbox conjugue un catalogue de softwares et un centre d’excellence SOA pour accompagner 
les organisations dans la mise en place et l’optimisation de leurs plates-formes d’échanges 
interapplicatifs.

Enjeux
La transformation du SI passe 
aussi par la mise en place ou 
l’optimisation d’une plate-forme 
d’échanges d’informations, 
ce qui recouvre divers enjeux 
stratégiques pour l’organisation : 

Standardiser la plate-forme 
d’échanges
Non seulement cette 
standardisation accélère les 
développements mais elle 
entraîne aussi une réduction des 
coûts induits.

Accélérer l’accès à 
l’information
Optimiser la gestion des flux 
permet de réduire les délais 
d’accès à l’information, un 
paramètre essentiel par exemple 
dans le cadre de services en 
ligne.

Acquérir et maintenir  
les compétences
S’affranchir des contraintes 
de formation et de pilotage de 
ressources tout en garantissant 
un accompagnement et un 
support d’experts reconnus.

Eligibilité

Software
Services

Centre d’excellence

Spécification

Référencement

Production

Recette

Développement

Couverture du cycle de vie d’un échange d’information
De la conception de l’échange à son suivi, le catalogue iT-Toolbox couvre toutes les 
étapes du cycle de vie des flux d’information. Référentiel d’échanges et de services, 
eGor intervient au niveau de la gouvernance de la plate-forme d’échanges. Generator 
accélère le développement des flux pour dégager davantage de temps sur la partie 
métier. Outil de tests automatisés, FlowUnit gère notamment les tests de non-
régression et les phases de recette technico-fonctionnelle. Open Framework fournit 
quant à lui une console de supervision fonctionnelle qui offre une visibilité  « end 
to end » et métier des échanges. Enfin, Project Factory est la solution de support 
disponible pour l’ensemble des plates-formes. Les spécifications et fonctionnalités de 
nos solutions ont été définies sur la base des besoins et projets de nos clients.

Centre d’excellence technologique
iT-Toolbox repose sur un centre d’excellence, communauté de savoir-faire et d’experts 
(CGI, clients, écosystème) reconnus sur le marché des plates-formes d’échange et 
en matière d’architecture SOA. Dans le cadre de l’intégration du centre de service 
optimisé « échanges », iT-Toolbox offre un accompagnement et un support multi 
plates-formes et multi technologies, sans contraintes de formation ou de pilotage.



www.cgi.fr

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 68 000 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 annuels de plus de 10 milliards de dollars canadiens et la valeur de son carnet de 
commandes s’élève à 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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La transformation  
au service  
de la performance

Confrontées à une pression financière  
sans précédent, les directions des 
systèmes d’information sont incitées  
à générer toujours davantage de valeur 
avec des moyens de plus en plus  
restreints. Pour relever ces défis et 
améliorer durablement la performance 
globale de l’entreprise, la modernisation 
des systèmes d’information s’impose.  
CGI ITModernisation360 accompagne  
les DSI dans cette transformation,  
leur permettant d’assurer la liaison  
entre un legacy en voie d’industrialisation 
et l’intégration des innovations 
technologiques. 
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une réduction 
moyenne de 
70 % des 
coûts de 
développement.

100%50%
une traçabilité  
des événements 
à 100 %.

une réduction  
de 50 % du taux 
d’erreur.

Bénéfices

  Standardisation de la plate-forme d’échanges
  70 % de réduction des délais de développement
  Diminution des deux tiers des anomalies de production
  Visibilité renforcée sur les flux d’informations
  Meilleure maîtrise des coûts
  Équipe d’opérationnels et d’experts reconnus
  Souplesse d’un catalogue d’outils indépendants et interconnectables
  Un site de support disponible pour la communauté iT-Toolbox : https://it-toolbox.fr

Contact : ITModernisation360.fr@cgi.com

ITModernisation360 : 
une offre souple et modulaire par CGI


