
Gestion du nuage et 
des TI hybrides
Faciliter la transformation numérique grâce à 
une infrastructure souple et moderne
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Aperçu

Les dirigeants numériques et les grands innovateurs utilisent des outils 
numériques, y compris des stratégies et des technologies avancées, pour 
accélérer leur transformation numérique.

50 %
des applications exploitées 
dans des environnements 

de nuage public seront 
considérées comme étant 

essentielles par les 
organisations les utilisant.

En tant qu’important outil de transformation numérique, 
l’informatique en nuage évolue à un rythme sans cesse 
croissant, ce qui engendre des environnements hybrides 
qui combinent des modèles de prestation de services 
en TI infonuagiques et traditionnels. Ces environnements 
complexes nécessitent une stratégie de gestion globale et 
une gouvernance solide pour réduire les coûts, les risques 
et l’« étalement », tout en maximisant la sécurité, l’agilité, 
l’efficacité et l’innovation afin de créer de la valeur et 
d’accélérer la mise sur le marché. 

Les gouvernements et les entreprises cherchent à exercer 
un meilleur contrôle sur leurs environnements de TI 
hybrides, et CGI les aide à atteindre cet objectif. Notre suite 
de gestion des environnements informatiques hybrides 
CGI Unify360 offre une gestion unifiée des services sur 
place et en nuage, ce qui permet aux organisations 
d’optimiser et de moderniser leurs portefeuilles de TI afin 
d’obtenir un avantage concurrentiel. CGI Unify360 soutient 
également le service des TI dans la réinvention de son 
rôle, en voie de passer d’une fonction traditionnelle de 
fournisseur de services à un rôle stratégique et souple de 
courtier de services.

70 %
des applications utilisées 
par les entreprises seront 
développées ou adoptées 

sans l’intervention des 
services de TI.
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Source : Rapport Gartner 
Predicts 2016: Cloud Computing 

to Drive Digital Business, 
décembre 2015

Source : Rapport Gartner 
Predicts 2016: Mobile Apps and 

Development, octobre 2015

D’ici à 2018

D’ici à 2020,



Priorités opérationnelles

Les organisations publiques et privées peuvent assurer la réussite 

de leur transformation numérique en utilisant un nuage hybride et 

une infrastructure informatique modernes.

Selon les résultats de notre analyse CGI Global 1000 de 2016*, l’accélération de la transformation 
numérique est une priorité absolue des clients de CGI. Les dirigeants des fonctions d’affaires et 
des TI cherchent de moyens de transformer l’ensemble de leur chaîne de valeur numérique – de 
l’expérience des clients à la gestion des environnements informatiques hybrides et complexes 
d’arrière-guichet.

La démarche de transformation numérique 

Il est impératif pour les organisations commerciales et gouvernementales d’adopter le numérique 
comme modèle d’affaires, et non seulement comme une solution technologique efficace. Les 
organisations qui réussissent le mieux dans le monde numérique se distingueront sur deux fronts.

1. L’optimisation de l’exploitation de leurs systèmes existants

2. La réalisation du changement qui appuie le lancement de nouveaux services numériques et 
l’amélioration de l’expérience client

Le premier point nécessite le déploiement d’une automatisation intelligente et l’utilisation accrue 
de la robotique. Le second consiste à combiner des méthodes de développement agiles à 
l’aide de processus de développement et d’exploitation (DevOps) ainsi que d’infrastructures, de 
plateformes et de services logiciels modernes, souples et axés sur l’infonuagique.

Cependant, les deux nécessitent également une gouvernance solide, des outils flexibles et de 
nouvelles compétences, ainsi que des structures organisationnelles et des rôles et responsabilités 
mis à jour.

L’investissement sur les deux fronts améliorera l’efficacité et favorisera la transformation 
numérique tout en réduisant la prolifération continue des TI non approuvées et les risques qui leur 
sont liés.
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 X Expérience client numérique

 X Développement agile

 X Processus de développement et 
d’exploitation (DevOps)

 X Automatisation et robotique

 X Modèle de courtage de services 
en TI

 X Nuage hybride et infrastructure 
informatique

 X Impartition transformationnelle 

La chaîne de valeur 
numérique des clients

* 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.



Solution complète
CGI aide les organisations à faire progresser leur transformation numérique grâce à CGI Unify360, une suite 

complète de services et de solutions de gestion des environnements informatiques hybrides qui réduit la complexité 

et augmente l’agilité.
 
Quelle que soit l’étape où se trouve une organisation dans son adoption 
de l’informatique en nuage et sa transformation, CGI Unify360 peut 
l’aider des façons suivantes. 
 
Services-conseils en préparation et transformation – Conseils 
d’experts en matière de stratégies, d’applications, de données et 
d’infrastructure pour effectuer la transition vers un environnement 
hybride prêt pour l’informatique en nuage

Plateforme de gestion des TI hybrides – Plateforme intégrée pour le 
courtage, l’acquisition, l’exploitation, la protection et la gouvernance de 
tous les éléments de l’environnement informatique hybride

Services de gestion déléguée des TI hybrides – Éventail complet de 
services de gestion déléguée pour appuyer les activités de gestion des 
services, atténuant le besoin pour les clients de trouver eux-mêmes des 
ressources et des solutions

Services mondiaux d’infrastructure hybride – Offres d’infrastructure 
en nuage et traditionnelle qui donnent aux clients le pouvoir de choisir la 
meilleure combinaison de types de nuage en fonction de leurs besoins 
particuliers

CGI Unify360 comprend également des processus et des outils 
permettant l’utilisation de méthodes agiles et DevOps, et appuie la 
transformation et la mise en œuvre d’un modèle de logiciel service 
(SaaS) en nuage pour les solutions de propriété intellectuelle de clients, 
de partenaires et de CGI.
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Vos défis.
Notre réponse.

CGI Unify360
Visibilité

Simplification

Rentabilité
rapide

Gestion des
coûts

Sécurité et 
conformité

Soutien en
matière de

numérisation

Gouvernance
et contrôle

Innovation Sécurité et conformitéRentabilité rapideGestion des coûts

Innovation

Comment mieux comprendre ce qu’il nous en coûte pour utiliser les TI en tout lieu?

CGI simplifie la gestion des actifs et optimise leur utilisation dans l’ensemble de l’entreprise à 
l’aide de l’automatisation, de la normalisation et d’une infrastructure adaptée aux besoins, ce 
qui réduit les coûts d’exploitation et appuie une gestion du budget plus fiable, efficace et 
prévisible grâce à une gestion globale des coûts, d’une facturation centralisée et d’une 
rétrofacturation transparente.

Comment atteindre rapidement la rentabilité de nos gammes de services en 
faisant appel au courtage des services en TI pertinents de façon rapide et 
sécuritaire?

Les services d’infrastructure hybride de CGI fournissent un portefeuille complet de 
capacités d’automatisation pour améliorer l’efficacité du service, y compris un portail 
libre-service comprenant des flux de travaux d’approbation personnalisables et un 
approvisionnement automatisé favorisant la convivialité et l’adoption (et évitant les TI 
non approuvées), tout en permettant à l’entreprise d’exercer une gouvernance, un 
contrôle et une sécurité accrus.

Comment innover tout en protégeant nos données et en assurant la 
conformité?

Par l’entremise d’une pratique spécialisée qui met l’accent sur l’innovation pour les 
clients, CGI propose des approches créatives pour protéger les investissements 
existants, combler les écarts et maximiser le potentiel de modernisation et de 
rationalisation. Par la même occasion, nous assurons une sécurité accrue des données 
pour procurer une protection continue, une intervention accélérée en cas de menaces 
et une conformité rigoureuse en nous appuyant sur des dizaines d’années d’expérience 
à sécuriser des réseaux et des systèmes gouvernementaux et de la défense partout 
dans le monde.

Comment nous assurer que toutes nos TI sont sécurisées? 

CGI met en œuvre une approche globale en matière de sécurité pour tous les actifs et 
services de TI, ce qui permet aux clients de déployer avec confiance des charges de 
travail sensibles, de faire face aux menaces émergentes et de respecter les 
réglementations sur la confidentialité et la souveraineté des données.

Comment réduire la complexité liée à la gestion des multiples 
services de TI d’un environnement hybride?

CGI aide les organisations à élaborer une feuille de route claire qui 
s’adapte à leurs objectifs d’affaires et technologiques, définit les 
priorités et les ressources et guide la rationalisation des applications, 
le réusinage, la transition et l’équilibrage des charges de travail. Tous 
ces éléments mènent à une approche optimale de gestion des TI 
hybrides adaptée aux besoins et aux objectifs uniques des 
organisations.

Simplification

Visibilité

Comment obtenir une vue complète et exhaustive de tous 
nos actifs et incidents de TI pour l’ensemble de 
l’environnement hybride?

La plateforme de gestion des TI hybrides de CGI fournit une vue 
unique et transparente des dépenses, de la disponibilité des 
services, du rendement, de la sécurité et de la conformité grâce à 
un portail de services entièrement intégré pour la gestion des 
incidents, des requêtes et des demandes, à un tableau de bord 
d’entreprise qui fournit des renseignements adaptés à différents 
publics en temps réel, et à un système de surveillance robuste qui 
fournit un niveau de transparence inégalé.

Gouvernance et contrôle

Comment connaître les répercussions sur les activités des 
incidents de TI majeurs dans l’ensemble de l’environnement 
hybride?

CGI fournit non seulement une vue unique et transparente de la gestion 
des incidents, des requêtes et des demandes grâce à son portail de 
services entièrement intégré, mais offre également les capacités requises 
pour connaître et évaluer les répercussions sur les activités des incidents 
de TI dans l’ensemble de l’environnement hybride afin d’assurer une 
gouvernance et un contrôle plus efficaces.

Soutien en matière de numérisation

Comment obtenir le soutien adéquat pour nos démarches 
d’adoption du nuage et de transformation numérique? 

CGI Unify360 fournit l’ensemble des solutions et des services requis 
pour effectuer ces transitions et gérer avec succès un environnement 
informatique et infonuagique hybride qui améliore l’efficacité, l’agilité, la 
numérisation et l’avantage concurrentiel dans un monde de plus en plus 
numérique. Ce soutien couvre plusieurs aspects des transitions, y 
compris la planification stratégique, la définition et la mise en œuvre de 
solutions, ainsi que la gestion et l’évolution continues.
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Vos défis.
Notre réponse.

CGI Unify360
Visibilité

Simplification

Rentabilité
rapide

Gestion des
coûts

Sécurité et 
conformité

Soutien en
matière de

numérisation

Gouvernance
et contrôle

Innovation Sécurité et conformitéRentabilité rapideGestion des coûts

Innovation

Comment mieux comprendre ce qu’il nous en coûte pour utiliser les TI en tout lieu?

CGI simplifie la gestion des actifs et optimise leur utilisation dans l’ensemble de l’entreprise à 
l’aide de l’automatisation, de la normalisation et d’une infrastructure adaptée aux besoins, ce 
qui réduit les coûts d’exploitation et appuie une gestion du budget plus fiable, efficace et 
prévisible grâce à une gestion globale des coûts, d’une facturation centralisée et d’une 
rétrofacturation transparente.

Comment atteindre rapidement la rentabilité de nos gammes de services en 
faisant appel au courtage des services en TI pertinents de façon rapide et 
sécuritaire?

Les services d’infrastructure hybride de CGI fournissent un portefeuille complet de 
capacités d’automatisation pour améliorer l’efficacité du service, y compris un portail 
libre-service comprenant des flux de travaux d’approbation personnalisables et un 
approvisionnement automatisé favorisant la convivialité et l’adoption (et évitant les TI 
non approuvées), tout en permettant à l’entreprise d’exercer une gouvernance, un 
contrôle et une sécurité accrus.

Comment innover tout en protégeant nos données et en assurant la 
conformité?

Par l’entremise d’une pratique spécialisée qui met l’accent sur l’innovation pour les 
clients, CGI propose des approches créatives pour protéger les investissements 
existants, combler les écarts et maximiser le potentiel de modernisation et de 
rationalisation. Par la même occasion, nous assurons une sécurité accrue des données 
pour procurer une protection continue, une intervention accélérée en cas de menaces 
et une conformité rigoureuse en nous appuyant sur des dizaines d’années d’expérience 
à sécuriser des réseaux et des systèmes gouvernementaux et de la défense partout 
dans le monde.

Comment nous assurer que toutes nos TI sont sécurisées? 

CGI met en œuvre une approche globale en matière de sécurité pour tous les actifs et 
services de TI, ce qui permet aux clients de déployer avec confiance des charges de 
travail sensibles, de faire face aux menaces émergentes et de respecter les 
réglementations sur la confidentialité et la souveraineté des données.

Comment réduire la complexité liée à la gestion des multiples 
services de TI d’un environnement hybride?

CGI aide les organisations à élaborer une feuille de route claire qui 
s’adapte à leurs objectifs d’affaires et technologiques, définit les 
priorités et les ressources et guide la rationalisation des applications, 
le réusinage, la transition et l’équilibrage des charges de travail. Tous 
ces éléments mènent à une approche optimale de gestion des TI 
hybrides adaptée aux besoins et aux objectifs uniques des 
organisations.

Simplification

Visibilité

Comment obtenir une vue complète et exhaustive de tous 
nos actifs et incidents de TI pour l’ensemble de 
l’environnement hybride?

La plateforme de gestion des TI hybrides de CGI fournit une vue 
unique et transparente des dépenses, de la disponibilité des 
services, du rendement, de la sécurité et de la conformité grâce à 
un portail de services entièrement intégré pour la gestion des 
incidents, des requêtes et des demandes, à un tableau de bord 
d’entreprise qui fournit des renseignements adaptés à différents 
publics en temps réel, et à un système de surveillance robuste qui 
fournit un niveau de transparence inégalé.

Gouvernance et contrôle

Comment connaître les répercussions sur les activités des 
incidents de TI majeurs dans l’ensemble de l’environnement 
hybride?

CGI fournit non seulement une vue unique et transparente de la gestion 
des incidents, des requêtes et des demandes grâce à son portail de 
services entièrement intégré, mais offre également les capacités requises 
pour connaître et évaluer les répercussions sur les activités des incidents 
de TI dans l’ensemble de l’environnement hybride afin d’assurer une 
gouvernance et un contrôle plus efficaces.

Soutien en matière de numérisation

Comment obtenir le soutien adéquat pour nos démarches 
d’adoption du nuage et de transformation numérique? 

CGI Unify360 fournit l’ensemble des solutions et des services requis 
pour effectuer ces transitions et gérer avec succès un environnement 
informatique et infonuagique hybride qui améliore l’efficacité, l’agilité, la 
numérisation et l’avantage concurrentiel dans un monde de plus en plus 
numérique. Ce soutien couvre plusieurs aspects des transitions, y 
compris la planification stratégique, la définition et la mise en œuvre de 
solutions, ainsi que la gestion et l’évolution continues.

7



CGI Unify360 comprend une plateforme intégrée pour l’acquisition, l’exploitation, la protection et la gouvernance de tous les 

éléments d’un environnement informatique hybride, ainsi qu’une gamme complète de services-conseils et de services d’impartition 

et d’infrastructure.

La plateforme CGI Unify360 comprend ce qui suit.

Plateforme robuste, 
services axés sur la valeur

EXPLOITATION COMPLÈTE DES
PROCESSUS D’AFFAIRES

LOGICIEL DE GESTION DES
DÉFAILLANCES

GESTION DES
OPÉRATIONS, MISE EN

ŒUVRE DE SYSTÈMES ET
SERVICES-CONSEILS

ANALYTIQUE
DÉCISIONNELLE

PASSERELLE VERS LES
RÉSEAUX DE PARTENAIRES

HÉBERGEMENT/GESTION
D’APPLICATIONS

LIBRE-SERVICE CLIENT
MULTICANAL ET EN TOUT TEMPS

PRATIQUE EN MATIÈRE
DE CONFORMITÉ

PLATFORM

CGI Unify360

Portail utilisateur consolidé – Portail intégré unique pour gérer l’utilisation des 
services de TI comprenant des tableaux de bord à l’intention de la direction et des 
rapports complets

Orchestration des TI et des affaires – Automatisation de la résolution des 
incidents et de l’exécution des demandes, qui accélère l’intégration des services, 
soutient le libre-service et accroît la disponibilité des services

Corrélation de la gestion des événements – Analyse des répercussions 
sur les activités et les services à l’aide de systèmes à intelligence artificielle et 
d’apprentissage machine

Surveillance et collecte de données – Outils pour la surveillance en temps 
réel des applications, des bases de données et de l’infrastructure

Intégration hybride – Connexion de tous les environnements; services 
publics ou privés, environnements nouveaux ou existants

Soutien multicanal en tout temps – Plusieurs canaux de soutien (p. ex., 
courrier électronique, Web, système de réponse vocale interactif, téléphone) 
afin d’améliorer l’expérience utilisateur

Facturation et rétrofacturation – Facturation et rétrofacturation 
centralisées à la fois pour le nuage et les actifs de TI existants afin 
d’améliorer la planification de l’utilisation des TI et le contrôle des coûts

Sécurité, audits et conformité – Processus et technologies pour protéger 
les systèmes assurer la conformité aux réglementations et politiques 
nationales, internationales et sectorielles 8
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Services axés sur la 
valeur

CGI Unify360 offre également une gamme complète de services qui soutiennent vos objectifs en matière 
d’informatique en nuage et d’infrastructure. Nous offrons notamment des services-conseils en préparation 
et transformation qui appuient votre transition et votre transformation, des services de gestion déléguée des 
environnements informatiques hybrides qui assurent les activités quotidiennes, ainsi que des services mondiaux 
d’infrastructure hybride qui aident les organisations à mettre en œuvre et à exploiter le modèle hybride optimal. 

Selon la maturité, la stratégie et les enjeux tactiques liés au projet d’adoption de l’informatique en nuage de votre 
organisation, nous pouvons discuter avec vous et vous offrir des services selon plusieurs options de prestation.

 � From digital and cloud strategy development to infrastructure modernization

 X Évaluation de l’état de préparation des applications pour la migration vers le nuage, transformation et 
migration vers le nuage

 X Mise en œuvre d’un modèle de courtage de services en TI, gestion du changement culturel et 
technologique requis pour exploiter les processus de développement et d’exploitation (DevOps)

 X Optimisation des activités d’exploitation et soutien pour vous préparer au « changement » numérique

Notre approche de prestation de services est fondée sur la souplesse, la collaboration et la réactivité et vise à 
établir des partenariats à long terme. Elle est régie par la norme ISO 9001 et le Cadre de gestion du partenariat 
client de CGI, et nous a permis d’afficher un bilan inégalé en matière de performance et de satisfaction des 
clients. Quatre-vingt-quinze pour cent des projets de CGI respectent les échéances et les budgets prévus et 
l’indice de satisfaction des clients s’établit à 9 sur 10.

Le laboratoire de CGI
Faites l’essai de la plateforme 
CGI Unify360 dans notre laboratoire, qui 
fournit une démonstration infonuagique 
interactive de la plateforme. Explorez ses 
fonctionnalités et ses avantages grâce à 
une expérience utilisateur pratique.
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 � Partenaire de confiance possédant de l’expérience de première 
ligne en gestion, en migration et en gouvernance des services 
infonuagiques à l’échelle mondiale

 � Pratique de cybersécurité de longue date, comprenant un réseau 
mondial de centres de gestion de la sécurité et de laboratoires de 
certification de la sécurité des TI

 � Modèle de service de qualité et centré sur le client mettant à profit 
une présence mondiale et des équipes locales responsables

 � Plus de 40 ans d’expérience dans le domaine de la gestion des 
services de TI

 � Plus de 10 000 professionnels dédiés à l’infrastructure

 � Certification pour des charges de travail aux niveaux de sécurité les 
plus élevés

 � Cadre de gestion certifié ISO pour garantir des résultats constants

 � Savoir-faire dans le domaine des environnements patrimoniaux et 
numériques qui nous permet d’aider nos clients à toutes les étapes 
de leur transformation numérique

Collaboration. Expérience. Valeur.
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Pourquoi choisir CGI?



Pour en savoir davantage 
sur notre outil d’adoption de 
l’informatique en nuage et de 
transformation numérique, 
visitez : 

Site Web : http://www.cgi.com/fr/informatique-nuage 

Blogue : http://www.cgi.com/fr/blogue/nuage  

Communiquez avec nous à info@cgi.com pour en 
savoir davantage sur la manière dont CGI peut aider 
votre organisation. Renseignez-vous au sujet de 
notre laboratoire axé sur l’infonuagique pour une 
démonstration pratique de la plateforme Unify360.
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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 cgi.com/fr/transformation-numerique ou communiquez avec 
nous à info@cgi.com

Réalisation de votre transformation numérique

http://www.cgi.com/fr/transformation-numerique


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.


