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140 %

pour cent des cadres 
supérieurs ont classé 

améliorer l’expérience 
des clients et des 

citoyens comme leur 
priorité opérationnelle

Les clients qui considèrent 
que leurs expériences ont été 
très satisfaisantes dépensent

Source : CGI Global 1000 (2016)*

62 %

Source : Harvard Business Review 2014

de plus comparativement à ceux 
qui ont indiqué avoir eu des 

expériences médiocres.

* L’analyse CGI Global 1000 présente les conclusions, les perspectives et le point de vue de CGI concernant les sujets stratégiques qui se sont dégagés 
d’entrevues en profondeur. Celles-ci ont été réalisées par les conseillers de CGI auprès de 1 000 dirigeants des fonctions d’affaires et des TI dans 10 secteurs 
d’activité et 20 pays entre janvier et avril 2016.

Les marchés entre acheteurs et vendeurs existent depuis des siècles, mais dans le monde numérique, les attentes des clients ont changé de façon 
dramatique. Les organisations doivent maintenant s’ajuster à ces attentes toujours croissantes, qui découlent souvent de l’expérience personnelle 
du client, qui utilise déjà la technologie numérique dans la vie de tous les jours.

Même si elles ont déjà investi massivement dans les technologies de marketing, de vente et de service à la clientèle, bon nombre d’entreprises 
échouent lorsqu’il s’agit de répondre aux attentes de leurs clients, particulièrement en ce qui a trait à l’univers en évolution rapide qu’est l’expérience 
client numérique. En fait, lors des propres entrevues de CGI dans le cadre de l’analyse CGI Global 1000, 62 % des cadres supérieurs ont indiqué  
« améliorer l’expérience des clients et des citoyens » comme leur priorité opérationnelle.*

Ainsi, dans un environnement où la gratification instantanée est la norme et la satisfaction est attendue, comment les organisations s’adaptent-elles? 
Elles doivent transformer leurs activités et leurs services, souvent sous la pression de concurrents férus dans les technologies numériques, pour :

 X devenir véritablement centrées sur le client;

 X satisfaire les clients tout en favorisant l’efficacité opérationnelle, l’efficience et la valeur;

 X offrir des expériences significatives et habilitantes qui répondent aux attentes élevées des clients;

 X accroître la fidélisation, la rétention et la valeur afin de débouter les nouveaux concurrents numériquement agiles;

 X offrir des expériences intuitives et globales, peu importe le moment, l’endroit et la manière dont ces personnes choisissent d’interagir;

 X tenir compte de la disparition du cloisonnement entre les processus du marketing, des ventes et du service;

 X établir des liens de confiance, tout en respectant la vie privée.

Les clients et les particuliers s’attendent de plus en plus à des expériences cohérentes et uniformes pour toutes leurs interactions avec les 
organisations. De leur côté, ces organisations doivent améliorer leurs interactions afin de répondre aux besoins sans cesse changeants de leurs 
clients, de leurs membres et des citoyens.

Dans un tel environnement, les organisations doivent notamment adopter des capacités comme l’analytique, la conception de l’expérience utilisateur, 
ainsi que le marketing et le service omnicanal pour prévoir les exigences des clients et répondre à leurs besoins en temps réel.

Surpasser les attentes des 
clients dans un monde numérique
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 X Technologie multicanale  
Grâce à des solutions technologiques omnicanales cohérentes, les clients jouissent 
maintenant d’une expérience uniforme, peu importe la manière dont ils interagissent avec 
une organisation.

 X Conception créative de l’expérience utilisateur  
Des outils analytiques favorisent maintenant une approche agile de la conception de 
l’expérience utilisateur qui s’adapte aux changements dans la manière d’interagir des 
utilisateurs au fil du temps. Ces changements guident la conception créative et le 
développement technique qui sont continuellement adaptés à l’expérience utilisateur afin 
de maintenir des niveaux élevés d’engagement.

 X Mobilité  
L’essor actuel des appareils mobiles fait en sorte qu’il est possible pour les particuliers 
d’interagir avec les organisations, peu importe l’endroit, le moment de la journée, ou les 
circonstances, tandis que l’expérience utilisateur proprement dite permet l’interaction 
continue et l’utilisation répétitive.

 X Virtualisation  
Dans un monde d’interactions sur plusieurs appareils, la virtualisation de la gestion de 
données permet de combiner les données de manière créative, « de leur donner vie » et 
de présenter une « vue unique du client » pour les organisations — de façon rapide et 
rentable. Les renseignements exploitables peuvent alors être présentés en temps réel 
pour répondre aux attentes du client, ou même les surpasser.

 X Intégration des médias sociaux  
Étant donné que les plateformes de médias sociaux font de plus en plus partie de la vie 
des particuliers, les entreprises sont maintenant en voie de les adopter et de les intégrer 
à leurs opérations, offrant ainsi au consommateur numérique des occasions d’interaction, 
tandis que les entreprises cherchent à monétiser le contenu.

 X Le nuage en tant que plateforme de services  
Les options de logiciels services et de déploiement dans le nuage ont davantage réduit le 
coût total de propriété pour les solutions d’expérience utilisateur — bon nombre d’entre 
elles sont maintenant offertes avec tarification à l’utilisation, ce qui permet aux 
entreprises de s’adapter à la demande des clients.

Outils technologiques
L’amélioration de l’expérience utilisateur peut se manifester de 
nombreuses façons.

 X Des entreprises de services publics offrent des tarifs flexibles en 
fonction de la fidélité, de l’utilisation et de la valeur

 X Des fabricants créent des expériences d’achat et d’exécution 
centrées sur le client pour fidéliser ce dernier et encourager les 
achats répétés

 X Des données et analyses sont utilisées pour personnaliser la 
prestation des services numériques dans le secteur bancaire

 X Des détaillants utilisent l’historique de navigation pour proposer des 
offres personnalisées lorsque les clients se présentent à leur 
magasin

 X Le gouvernement se base sur les comportements passés pour 
appliquer une approche segmentée au dialogue et à la 
communication avec les citoyens

 X L’automatisation crée des cheminements complets pour les patients

Pour réussir à acquérir et à fidéliser les clients à l’ère numérique, il sera 
essentiel que les organisations mettent en oeuvre des interactions qui 
prévoient les besoins, ajoutent de la valeur pour le client et procurent une 
différenciation de la marque.

Parallèlement, les expériences utilisateur conviviales, amusantes, intuitives 
et attrayantes deviendront plus cruciales pour atteindre les objectifs des 
transactions numériques, tout en assurant la satisfaction et l’engagement 
continu des utilisateurs. Par exemple, les interfaces créatives et 
personnalisées favoriseront la mise en place d’applications et d’outils plus 
conviviaux d’autoassistance, de gestion de la relation et de prestation de 
conseils dans plusieurs secteurs de services.

Ce recentrage des efforts sur le client ne se limite pas à la technologie, 
mais exige également que les organisations transforment leurs propres 
cultures. Car même si les entreprises déploient une technologie moderne 
de gestion du client, cette technologie n’aura une incidence importante 
que si elle est intégrée dans le processus de décision quotidien de 
l’organisation, son éthique, son « mode opératoire ».
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Les perspectives CGI Global 1000 de 2016 ont relevé plusieurs tendances qui font ressortir la nécessité pour les organisations 
commerciales et gouvernementales d’accélérer leur transformation numérique. Aujourd’hui, plus que jamais, les organisations reconnaissent 
qu’une expérience utilisateur uniforme et cohérente est cruciale pour la réussite d’une entreprise. Plusieurs facteurs sont à l’origine de cette 
attention particulière apportée à l’expérience utilisateur à l’ère du numérique.

 X Les clients sont en contrôle  
Ce ne sont plus les organisations qui mènent la barque : les clients sont en charge. Dans leur vie privée, ils contrôlent à la fois les 
technologies numériques qu’ils utilisent et l’information qu’ils partagent avec leurs amis – ils aiment recevoir des réponses immédiates. 
Ce sentiment de contrôle, le fait qu’ils reçoivent tout de suite des « réponses instantanées, » influence et guide maintenant également 
leurs attentes et leurs interactions avec les entreprises.

 X Service personnalisé et engagement envers la clientèle  
Alors que les clients exercent de plus en plus leur droit de choisir, les organisations doivent s’adapter pour offrir des services plus 
personnalisés, individualisés – auxquels les clients s’attendent de plus en plus. L’approche « universelle » qui s’adresse à des groupes 
de clients homogènes ne fonctionne plus, car chacun est différent, chaque cheminement de client est unique.

 X Efficacité opérationnelle  
Les organisations continuent de rationaliser les processus inefficaces et souvent déconnectés. Grâce aux nouvelles technologies, il est 
maintenant possible pour elles de se concentrer sur la mesure, l’analyse et l’apprentissage, et d’instaurer ainsi une culture 
d’amélioration continue pour toutes les activités de contact direct avec le client. À titre d’exemple, une compagnie d’assurance a 
réduit certains appels répétés de 76 % à 6 %, réalisant ainsi des économies de coûts importantes, tout en faisant passer le taux de 
satisfaction de sa clientèle de 73 % à plus de 90 %.

 X Intégration de nouvelles sources de données complexes  
La complexité accrue de l’analytique facilite l’intégration de sources d’information comme les appareils mobiles, les réseaux sociaux et 
la géolocalisation, en plus des données transactionnelles plus traditionnelles. Les organisations peuvent maintenant gérer leurs 
données au même titre que tout actif stratégique précieux, en tirant de nouvelles perspectives à partir des données en temps réel afin 
de rendre les processus d’affaires plus efficaces et de prendre des décisions qui augmentent la valeur pour les clients et se traduisent 
par une satisfaction accrue.

 X Interactions sur appareils multiples et la transformation du paysage démographique  
Les personnes qui ont grandi à l’ère numérique, les « natifs numériques », passent très fréquemment d’un appareil à un autre. Le 
facteur des appareils multiples joue maintenant un rôle à n’importe quelle étape d’une transaction ou d’une interaction. Il faut ainsi 
faire appel à des solutions intégrées en temps réel et conviviales pour gérer une interaction indépendamment de l’appareil, et assurer 
la gestion uniforme de l’interaction alors qu’elle se déplace entre l’appareil mobile, le domicile ou le lieu de travail. Dans ce contexte, la 
dimension de l’expérience utilisateur doit guider une conception et une innovation continues.



Les nouvelles solutions d’achat en ligne et de retrait en magasin, par exemple la collecte des 
commandes d’épicerie à l’auto, offriront de la souplesse, du choix et de la commodité.

La géolocalisation et les balises (iBeacons) proposeront des offres personnalisées à un niveau 
local.

La personnalisation, le suivi amélioré du comportement sur le Web, la reconnaissance faciale et 
les avatars (pour essayer des vêtements) favoriseront l’engagement, la fidélisation, la valeur et la 
rétention de la clientèle.

L’expérience d’achat sera de plus en plus uniforme, peu importe l’appareil et le canal – les 
achats se feront plus facilement, que ce soit en ligne ou en personne.

Commerce de détail
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Gouvernements

Les données et les analyses ont une importance 
cruciale pour l’avenir du secteur bancaire lorsqu’il 
s’agit d’offrir un service numérique personnalisé et 
judicieux. 

Les baisses d’achalandage dans les succursales 
bancaires compromettent les ventes, ce qui 
entraîne un besoin de renforcement des capacités 
de ventes et d’amélioration de l’expérience 
utilisateur. 

En se concentrant sur des cas d’utilisation autour 
du cheminement du client et en assurant des 
communications ayant plus d’incidence auprès 
des clients, le secteur bancaire gagnera du terrain. 

L’Internet des objets et la télématique fourniront 
des services améliorés fondés sur les données 
dans le secteur de l’assurance, et permettront une 
personnalisation avancée de l’offre ainsi que des 
expériences différenciées.

Services financiers

L’achat d’une automobile deviendra une expérience transparente et cohérente, peu importe le 
point de contact ou l’étape du processus d’achat et de financement, grâce aux données 
partagées, au suivi avancé et à l’analytique.

Plutôt que de donner lieu à des expériences déconnectées entre une marque et les 
concessionnaires franchisés, les expériences seront conformes à la perception de la marque.

Des solutions de télématique sécurisées avertiront à la fois les automobilistes et les services des 
réparations du besoin de remplacer les pièces usées avant que des pannes ne surviennent.

Des offres et des idées innovatrices bousculeront les normes traditionnelles en matière 
d’utilisation et de propriété des véhicules.

Industrie automobile

Les médias sociaux influenceront davantage les décisions d’achat, car les clients auront accès à 
davantage de canaux et de communautés pour partager leurs bonnes et leurs mauvaises 
expériences. 

Des agrégateurs de confiance, utilisant une analytique évoluée et d’importantes bases de clients, 
s’approprieront une part plus importante des achats des clients en offrant des services intégrés 
complets.

Les clients utilisateurs avertis des médias sociaux pousseront les entreprises vers la 
transformation numérique, afin de répondre aux besoins de traitement omnicanal de plus en plus 
rapide.

Déplacements

La communication intégrée durant tout le cheminement du client (de la planification, 
à l’arrivée, et au-delà) sera la norme, avec de l’information et de l’aide en temps réel.

Les frontières entre les attentes des particuliers et celles des voyageurs d’affaires 
s’estomperont de plus en plus, grâce aux programmes de fidélisation reconnaissant les 
particuliers et utilisant la fréquence d’achat et d’utilisation pour offrir des récompenses 
immédiates.

L’orientation client entraînera des innovations qui permettront de mieux répondre aux besoins 
des clients; par exemple, des solutions de paiement unique apparaîtront pour le carburant, les 
frais de péage, l’alimentation, le divertissement et favoriseront la fidélisation.

Transport

Les données des compteurs intelligents 
seront intégrées aux données des clients 
pour fournir une expérience intégrée à la 
maison.

Le regroupement des services publics et les 
compensations liées à l’usage, y compris 
pour l’eau, la large bande et le 
divertissement, pourraient offrir plus de 
valeur, de fidélisation et de flexibilité des prix.

La simplification des systèmes de 
facturation assurera une transparence 
auprès des clients qui seront ainsi plus 
satisfaits, ce qui réduira les 
désabonnements. 

La surveillance prédictive fondée sur les 
données permettra d’éviter les interruptions 
de service.

Services publics

L’autoassistance doit faire exactement cela : 
l’expérience doit répondre aux attentes.

L’automatisation suivra le cheminement complet des 
patients, de la prise de rendez-vous et des rappels à 
la présence aux rendez-vous, tout en permettant 
également les annulations et les changements.

La santé et le bien-être seront une pierre angulaire 
des technologies de soutien au client, de la 
surveillance et du suivi des patients jusqu’aux 
technologies portables et à l’Internet des objets pour 
la gestion de la mise en forme, proposant des offres 
de style de vie personnalisées fondées sur les 
données.

L’accessibilité et le partage sécurisés des dossiers de 
santé, tout en reconnaissant la nécessité de 
respecter la vie privée et les paramètres de sécurité, 
rationaliseront les soins aux patients.

Santé

Des centres d’infrastructure et de transport 
intelligents offriront des expériences de vie et de 
transport intégrées, centrées sur le client, ainsi que 
des communications ciblées qui enrichiront nos vies 
quotidiennes.

Les sites et les espaces publics fourniront des 
expériences personnalisées, où les commerces de 
détail et d’alimentation puiseront dans des centres 
d’analyse et de communications afin de produire 
des offres et des services ciblés (par exemple, pour 
la musique, les sports, l’expérience d’achat et le 
transport).

Des centres intelligents axés sur la géolocalisation 
entraîneront une transformation dans tous les 
domaines pour les fournisseurs de services tant 
dans le secteur privé que dans le secteur public. La 
collecte, le partage et l’utilisation des 
renseignements tirés des données augmenteront la 
satisfaction et la loyauté des clients.

Villes de l’avenir

L’analytique facilitera la segmentation des services�: les comportements passés informeront 
une approche segmentée du dialogue et des communications avec les citoyens, par exemple, 
en réduisant les retards répétés des autocotisations par des communications ciblées 
entraînant un changement de comportement.

Des centres de collaboration communautaire pour la collecte de l’information et les rapports 
permettront d’améliorer les services des gouvernements locaux (p. ex., rapports de nids de 
poule ou de bris de lampadaires).

Les taxes locales pourront être personnalisées en fonction de l’usage, de manière à favoriser 
les changements de comportement, les économies de coûts et les changements dans les 
services offerts par les autorités locales.

Gouvernements

Avec la génération du millénaire, les services à valeur ajoutée auront une importance cruciale 
pour la survie des médias et des entreprises de télécommunications. 

Il sera essentiel de donner suite aux promesses de la marque : l’offre doit correspondre à la 
réalité, peu importe le canal (p. ex., la diffusion en continu sur un appareil mobile doit être 
d’aussi bonne qualité que sur la large bande ou le Wi-Fi de la maison), et à un prix 
raisonnable.

Les clients voudront utiliser un même appareil pour leurs besoins personnels et 
professionnels, et la facturation et les services devront être harmonisés aux profils 
d’utilisateur sans intervention.

Les clients s’attendront à ce que les changements d’appareil s’effectuent en toute 
transparence, du téléphone mobile à la tablette à la télé intelligente, durant toute transaction 
ou expérience.

Télécommunications et médias

Les valeurs associées à la marque et les attentes des consommateurs seront plus 
étroitement harmonisées.

Les communautés et les outils d’autoassistance guideront les comportements des clients 
et rehausseront leur satisfaction.

Les clients s’attendront à une expérience après-achat, non seulement à un rappel 
d’assurance garantie.

Les fabricants devront être plus centrés sur le client durant l’achat et après l’achat afin de 
les fidéliser et d’encourager les achats répétés.

Secteur manufacturier

La fidélité sera récompensée automatiquement au point d’achat, et non par l’accumulation 
de points.

Les expériences client seront personnalisées grâce à la reconnaissance des plaques 
signalétiques : vous bénéficierez d’un service sur mesure dès votre arrivée à la 
station-service.

Pétrole et gaz
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Les nouvelles solutions d’achat en ligne et de retrait en magasin, par exemple la collecte des 
commandes d’épicerie à l’auto, offriront de la souplesse, du choix et de la commodité.

La géolocalisation et les balises (iBeacons) proposeront des offres personnalisées à un niveau 
local.
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les avatars (pour essayer des vêtements) favoriseront l’engagement, la fidélisation, la valeur et la 
rétention de la clientèle.
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achats se feront plus facilement, que ce soit en ligne ou en personne.

Commerce de détail

Expérience
utilisateur
numérique

dans la
pratique

Commerce
de détail

Services
financiers

Industrie
automobile

Déplacements
Transport

Télécommunications
et médias

Services
publics

Secteur
manufacturier

Pétrole
et gaz

Santé

Villes du futur

Gouvernements

Les données et les analyses ont une importance 
cruciale pour l’avenir du secteur bancaire lorsqu’il 
s’agit d’offrir un service numérique personnalisé et 
judicieux. 

Les baisses d’achalandage dans les succursales 
bancaires compromettent les ventes, ce qui 
entraîne un besoin de renforcement des capacités 
de ventes et d’amélioration de l’expérience 
utilisateur. 

En se concentrant sur des cas d’utilisation autour 
du cheminement du client et en assurant des 
communications ayant plus d’incidence auprès 
des clients, le secteur bancaire gagnera du terrain. 

L’Internet des objets et la télématique fourniront 
des services améliorés fondés sur les données 
dans le secteur de l’assurance, et permettront une 
personnalisation avancée de l’offre ainsi que des 
expériences différenciées.

Services financiers

L’achat d’une automobile deviendra une expérience transparente et cohérente, peu importe le 
point de contact ou l’étape du processus d’achat et de financement, grâce aux données 
partagées, au suivi avancé et à l’analytique.

Plutôt que de donner lieu à des expériences déconnectées entre une marque et les 
concessionnaires franchisés, les expériences seront conformes à la perception de la marque.

Des solutions de télématique sécurisées avertiront à la fois les automobilistes et les services des 
réparations du besoin de remplacer les pièces usées avant que des pannes ne surviennent.

Des offres et des idées innovatrices bousculeront les normes traditionnelles en matière 
d’utilisation et de propriété des véhicules.

Industrie automobile

Les médias sociaux influenceront davantage les décisions d’achat, car les clients auront accès à 
davantage de canaux et de communautés pour partager leurs bonnes et leurs mauvaises 
expériences. 

Des agrégateurs de confiance, utilisant une analytique évoluée et d’importantes bases de clients, 
s’approprieront une part plus importante des achats des clients en offrant des services intégrés 
complets.

Les clients utilisateurs avertis des médias sociaux pousseront les entreprises vers la 
transformation numérique, afin de répondre aux besoins de traitement omnicanal de plus en plus 
rapide.

Déplacements

La communication intégrée durant tout le cheminement du client (de la planification, 
à l’arrivée, et au-delà) sera la norme, avec de l’information et de l’aide en temps réel.

Les frontières entre les attentes des particuliers et celles des voyageurs d’affaires 
s’estomperont de plus en plus, grâce aux programmes de fidélisation reconnaissant les 
particuliers et utilisant la fréquence d’achat et d’utilisation pour offrir des récompenses 
immédiates.

L’orientation client entraînera des innovations qui permettront de mieux répondre aux besoins 
des clients; par exemple, des solutions de paiement unique apparaîtront pour le carburant, les 
frais de péage, l’alimentation, le divertissement et favoriseront la fidélisation.

Transport

Les données des compteurs intelligents 
seront intégrées aux données des clients 
pour fournir une expérience intégrée à la 
maison.

Le regroupement des services publics et les 
compensations liées à l’usage, y compris 
pour l’eau, la large bande et le 
divertissement, pourraient offrir plus de 
valeur, de fidélisation et de flexibilité des prix.

La simplification des systèmes de 
facturation assurera une transparence 
auprès des clients qui seront ainsi plus 
satisfaits, ce qui réduira les 
désabonnements. 

La surveillance prédictive fondée sur les 
données permettra d’éviter les interruptions 
de service.

Services publics

L’autoassistance doit faire exactement cela : 
l’expérience doit répondre aux attentes.

L’automatisation suivra le cheminement complet des 
patients, de la prise de rendez-vous et des rappels à 
la présence aux rendez-vous, tout en permettant 
également les annulations et les changements.

La santé et le bien-être seront une pierre angulaire 
des technologies de soutien au client, de la 
surveillance et du suivi des patients jusqu’aux 
technologies portables et à l’Internet des objets pour 
la gestion de la mise en forme, proposant des offres 
de style de vie personnalisées fondées sur les 
données.

L’accessibilité et le partage sécurisés des dossiers de 
santé, tout en reconnaissant la nécessité de 
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d’analyse et de communications afin de produire 
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collecte, le partage et l’utilisation des 
renseignements tirés des données augmenteront la 
satisfaction et la loyauté des clients.

Villes de l’avenir

L’analytique facilitera la segmentation des services�: les comportements passés informeront 
une approche segmentée du dialogue et des communications avec les citoyens, par exemple, 
en réduisant les retards répétés des autocotisations par des communications ciblées 
entraînant un changement de comportement.

Des centres de collaboration communautaire pour la collecte de l’information et les rapports 
permettront d’améliorer les services des gouvernements locaux (p. ex., rapports de nids de 
poule ou de bris de lampadaires).

Les taxes locales pourront être personnalisées en fonction de l’usage, de manière à favoriser 
les changements de comportement, les économies de coûts et les changements dans les 
services offerts par les autorités locales.

Gouvernements

Avec la génération du millénaire, les services à valeur ajoutée auront une importance cruciale 
pour la survie des médias et des entreprises de télécommunications. 

Il sera essentiel de donner suite aux promesses de la marque : l’offre doit correspondre à la 
réalité, peu importe le canal (p. ex., la diffusion en continu sur un appareil mobile doit être 
d’aussi bonne qualité que sur la large bande ou le Wi-Fi de la maison), et à un prix 
raisonnable.

Les clients voudront utiliser un même appareil pour leurs besoins personnels et 
professionnels, et la facturation et les services devront être harmonisés aux profils 
d’utilisateur sans intervention.

Les clients s’attendront à ce que les changements d’appareil s’effectuent en toute 
transparence, du téléphone mobile à la tablette à la télé intelligente, durant toute transaction 
ou expérience.

Télécommunications et médias

Les valeurs associées à la marque et les attentes des consommateurs seront plus 
étroitement harmonisées.

Les communautés et les outils d’autoassistance guideront les comportements des clients 
et rehausseront leur satisfaction.

Les clients s’attendront à une expérience après-achat, non seulement à un rappel 
d’assurance garantie.

Les fabricants devront être plus centrés sur le client durant l’achat et après l’achat afin de 
les fidéliser et d’encourager les achats répétés.

Secteur manufacturier

La fidélité sera récompensée automatiquement au point d’achat, et non par l’accumulation 
de points.

Les expériences client seront personnalisées grâce à la reconnaissance des plaques 
signalétiques : vous bénéficierez d’un service sur mesure dès votre arrivée à la 
station-service.

Pétrole et gaz

7



Mise en œuvre de la solution

Une feuille de route pour transformer les expériences client numériques

La trousse à outils de CGI

CGI déploie une approche structurée pour aider nos clients à changer d’approche envers les consommateurs et 
les citoyens de manière à adopter une perspective centrée sur le client. Notre approche :

 X offre une vision et une feuille de route pour des outils numériques englobant l’expérience client, l’analytique, 
les médias sociaux, la mobilité et l’Internet des objets, et qui sont adaptés aux besoins des clients, à la 
maturité numérique et aux systèmes et processus essentiels;

 X déploie des évaluations de la maturité de l’expérience client afin d’évaluer de manière critique les capacités 
et les réalités, et de comparer les organisations avec les concurrents et les meilleures pratiques;

 X assure l’équilibre entre l’agilité exigée par la demande des clients et l’intégration, la conformité et la sécurité 
des opérations d’arrière-guichet, favorisant ainsi les services novateurs qui augmentent la valeur 
commerciale, peu importe le moment, l’endroit et la manière;

 X applique les renseignements utiles et l’expérience pratique, en encourageant le dialogue au-delà des 
cloisonnements opérationnels, et en créant une culture et une discipline fondées sur les données dans toute 
l’organisation.

À la base de notre approche, nous visons l’obtention d’une valeur réelle pour les consommateurs et les citoyens, 
et pour nos clients et leurs employés. Nous avons pour objectif de placer le client numérique au coeur de 
l’entreprise, en offrant des services personnalisés, des expériences cohérentes et uniformes et des propositions 
de valeur attrayantes qui assurent une différenciation de la marque.
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Outil d'évaluation de la maturité de l'expérience client numérique

Explorer une
journée typique

d'un client

Évaluer le niveau
de maturité

de l'expérience
client

Communiquer
les expériences

et les leçons tirées

Travailler ensemble
pour façonner
la vision future
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Domaines de compétence liés à l’expérience utilisateur numérique
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Consommateur et
citoyen

numériques

Les clients font généralement appel à nous pour les aider à relever des défis 
dans l’un des cinq principaux domaines de compétence suivants. 

1. Transformation numérique centrée sur le client

2. Interactions et expériences client

3. Données centrées sur le client, vue à 360 degrés des clients et des 
renseignements analytiques

4. Intégration omnicanale

5. Prise de décision en temps réel, intelligence artificielle et automatisation

Nous utilisons notre trousse à outils de conception de l’expérience client 
numérique et nos accélérateurs de mise en oeuvre pour travailler avec nos 
clients afin de proposer des solutions à ces défis commerciaux en combinant 
la technologie, l’innovation et l’amélioration des processus. Nous proposons 
un changement transformationnel :

 X en intégrant l’expérience utilisateur en tant que composante cruciale 
pour des applications et des interfaces numériques que les clients 
désireront vraiment utiliser, et en favorisant ainsi un engagement et une 
loyauté accrus;

 X en combinant les nouvelles sources de données, les appareils de plus 
en plus intelligents, l’innovation et les nouvelles techniques 
d’identification des personnes de manière à créer de nouvelles 
occasions d’interaction et de gestion de l’offre;

 X en adoptant des techniques agiles pour la conception et la prestation 
de services, de manière à tirer profit des investissements existants s’il y 
a lieu, et à proposer de nouvelles solutions pour offrir des expériences 
client complètes;

 X en habilitant les processus fondés sur les renseignements recueillis à 
gérer les relations continues avec les clients et les citoyens, et en 
améliorant ainsi continuellement les interactions et la satisfaction.

Composantes de conception de l’expérience client numérique



Pourquoi choisir CGI?
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 � Une vision et une feuille de route intégrées pour des outils numériques 
personnalisés offrant des solutions d’expérience consommateur 
fondées sur les exigences de nos clients

 � Expérience en déploiement de solutions sécurisées à l’échelle de 
l’entreprise et englobant plusieurs marchés

 � Combinaisons uniques de connaissances en affaires et en intégration, 
appuyées par notre expérience en définition de stratégies pour nos 
clients et en mise en oeuvre de logiciels

 � Partenariats avec les principaux fournisseurs de solutions de marketing, 
de services et de logiciels d’analyse

 � Solutions connexes solides de CGI, y compris pour la gestion de la 
qualité des données, la gestion de données de référence, DataVault, 
l’intelligence d’affaires et la production de rapports

 � Capacités exhaustives, efficaces et respectées en matière de solutions 
d’expérience client numérique à grande échelle
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Réinventer l’expérience client 
à l’ère numérique
Les technologies numériques 
transforment l’expérience du commerce 
de détail et introduisent des services 
nouveaux qui simplifient la vie des 
consommateurs. Le Centre d’excellence 
mondial de CGI pour le commerce de 
détail et les services aux consommateurs, 
en France, propose des stratégies 
physiques et numériques (phygital) et des 
solutions omnicanales qui transforment 
l’expérience du consommateur, et 
permettent ainsi à nos clients de vivre 
un avant-goût du futur grâce à une 
expérience d’achat unique.

CGI aide ses clients à obtenir une valeur supérieure grâce à une 
transformation numérique complète. Notre savoir-faire dans 
le domaine des environnements patrimoniaux et numériques 
nous permet d’appuyer nos clients à toutes les étapes de leur 
transformation numérique.

Nous possédons la méthodologie et les capacités nécessaires 
pour aider nos clients à définir leurs stratégies et leurs feuilles de 
route de transformation numérique, ainsi qu’une expérience vaste 
et approfondie pour transformer leurs activités grâce à des outils 
numériques clés. Les capacités dont dispose CGI en matière 
de transformation numérique des entreprises et son savoir-faire 
sectoriel aident ses clients à amorcer leur transformation et à 
devenir des organisations numériques axées sur le client.

Pour en savoir davantage sur nos capacités en matière de 
transformation numérique et notre savoir-faire sectoriel, visitez

visitez cgi.com/fr/transformation-numerique ou communiquez avec 
nous à info@cgi.com.

Réalisation de votre transformation numérique



www.cgi.com
GROUPE CGI INC.

À propos de CGI
Fondée en 1976, CGI est l’une des plus importantes 
entreprises de services complets en technologies 
de l’information (TI) et en gestion des processus 
d’affaires au monde. Elle aide ses clients à devenir 
des organisations numériques grâce à des services-
conseils stratégiques, à des solutions efficaces de 
propriété intellectuelle et à des services d’impartition 
transformationnelle. Grâce à son solide engagement à 
offrir des solutions et services novateurs, CGI affiche 
un bilan inégalé de 95 % de projets réalisés selon les 
échéances et budgets prévus. Nos équipes s’arriment 
aux stratégies de transformation numérique des clients 
afin de les aider à assurer l’exploitation, le changement 
et la croissance de leur entreprise.


