CGI Unify360

Stratégie de TI hybrides et
services-conseils en transformation

S

aisir comment maximiser la valeur des solutions d’informatique
en nuage et les intégrer à votre environnement de TI hybrides
requiert des conseils d’expert et une approche axée sur les
opérations.

L’augmentation des coûts d’exploitation des TI entraîne, pour la plupart des entreprises,
une réduction des investissements pourtant nécessaires à leur transformation en
entreprises numériques à la fois agiles et modernes. Les services de stratégie
d’informatique en nuage et de TI hybrides et les services de transformation de CGI sont
conçus pour réduire les coûts, la complexité et les risques, maximiser l’utilisation,
améliorer la sécurité et fournir une orientation claire vers une approche personnalisée à
chaque organisation. Nous nous concentrons sur les priorités d’entreprise propres à nos
clients pour harmoniser la mission et les exigences du client à une solution technique qui
maximise la valeur de l’environnement de TI hybrides ciblé.
À titre de fournisseur de services complets en nuage doté d’une expérience de première
ligne dans la migration, la gestion et la gouvernance de services en nuage à l’échelle
mondiale, nous aidons les clients à définir les paramètres de leur environnement TI
hybrides et en nuage.
Stratégie



Stratégie de TI hybrides, planification et conception – y compris l’approvisionnement
multifournisseurs, le courtage et les approches d’intégration



Préparation à l’organisation et à la gouvernance – y compris les lignesdirectrices pour
assurer un filtrage cohérent des fournisseurs de services en nuage et des niveaux
d’assurance, le cadre de décision infonuagique commun, la méthodologie et la
taxinomie de comptoir de services infonuagiques



Déploiement du développement et de l’exploitation – encadrement en matière de
modifications organisationnelles de l’informatique en nuage, des processus et des
outils pour établir et adopter des approches de développement et d’exploitation dans
le but de soutenir l’innovation et la transformation

Applications



Évaluation de l’état de préparation pour la migration des applications vers le nuage –
détection et analyse de l’environnement des applications actuel pour déterminer leur
adéquation avec l’utilisation du nuage et rationaliser la stratégie



Les applications sont triées et filtrées en fonction des dépendances, des
environnements communs, de la sécurité et de la sensibilité des données, de
l’état de la préparation de la migration, etc.



Les données sont traduites en critères fondés sur les activités opérationnelles
exploitables tels que le coût, le risque et les efforts requis face à des options
d’hébergement variées

PRINCIPAUX SERVICES-CONSEILS
Nous offrons à nos clients des conseils
d’expert pour le déploiement et la
transformation dans les domaines suivants.
 Stratégie : conception, planification,
organisation et processus
 Applications : état de préparation,
refonte, réusinage et migration
 Données : état de préparation et
classification (résidence des données,
protection, confidentialité, etc.)
 Infrastructure : détection, état de
préparation, refonte, modernisation et
optimisation
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Une vue stratégique du portefeuille offre une stratégie potentielle de migration,
permet de cartographier les applications pour les adapter aux environnements
en nuage et fournit une évaluation des coûts d’exploitation de l’environnement

Conception et réusinage des applications en nuage – utilisation d’outils d’examen
des codes pour recueillir de l’information sur les applications et définir les
environnements à nuages multiples, signaler les obstacles systémiques d’un
environnement en nuage et utiliser des outils d’application (p. ex. une approche
articulée sur la classe pour le réusinage des applications)
Feuille de route et planification de la transition/migration – mise en œuvre d’une
feuille de route complète de transition et de migration



Évaluation de la sécurité et intégration – évaluation des exigences en matière de
sécurité pour les applications en vue d’atteindre les niveaux de protection souhaités
dans le nuage



Exécution de la migration complète – Exécution de la feuille de route mentionnée cidessus

Données



Classification des données – cadre de classification des données hybrides en nuage
pour la conformité réglementaire et la sécurité de l’information



État de préparation des données en nuage – détection et évaluation de la résidence
des données, des exigences en matière de protection et de confidentialité et de la
conformité dans les environnements hybrides

Infrastructure



Détection, analyse et rationalisation – recensement et évaluation des actifs courants,
y compris les TI non approuvées (à la fois à l’interne et dans le nuage public)



Conception et architecture hybride en nuage – architecture de solutions pour les
applications fondées sur le nuage et mise en œuvre, y compris des solutions et des
environnements hybrides en nuage publics et privés



Planification et optimisation de l’infrastructure hybride – conception du paysage
d’infrastructure hybride futur, optimisé et complet, y compris la feuille de route de
transformation et la planification de l’exécution



État de préparation de l’infrastructure – analyse de rentabilité générale et
démonstration technique de faisabilité pour un état ciblé hybride optimisé



Examens à l’échelle de la fonction – évaluation pour déterminer les investissements
nécessaires en vue de prolonger la durée de vie des fonctions opérationnelles, les
déplacer vers le nuage, assurer leur colocalisation ou une combinaison

La suite de gestion des TI hybrides
CGI Unify360 permet la gestion globale des
services à la fois sur site et en nuage. Elle
offre un portefeuille de services-conseils en
déploiement, de services en gestion
déléguée et d’options d’infrastructure, ainsi
qu’une plateforme unique de gestion des
activités, du courtage, de la gouvernance et
de la sécurité. Elle permet également de
faciliter le développement et l’exploitation et
d’autres pratiques de transformation.

À PROPOS DE CGI
Fondée en 1976, CGI est l’une des plus
importantes entreprises de services en
technologie de l’information (TI) et en
gestion des processus d’affaires au
monde. Nous aidons nos clients à devenir
des organisations entièrement numériques
et centrées sur le client grâce à des
services-conseils stratégiques en
management et en TI et à des services
d’intégration de systèmes et d’impartition
transformationnelle. Ces services sont
conjugués à notre approche unique de
proximité client et au modèle mondial de
prestation de services le mieux adapté.

Pour en savoir davantage à propos de
CGI Unify360, visitez le
www.cgi.com/fr/solution/CGI-unify360.

CGI offre également des services d’assistance et de formation pour soutenir les stratégies
en nuage et de TI hybrides.
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Les outils du succès
CGI utilise des outils et des cadres de gestion éprouvés qui facilitent la transformation de
l’entreprise et l’adoption de l’informatique en nuage.



Plateforme de gestionnaire de portefeuille CGI Unify360 et méthodologie de gestion
du portefeuille d’applications, qui dresse et regroupe les exigences d’affaires et
opérationnelles et les traduit en exigences techniques qui peuvent être utilisées pour
concevoir des solutions réalisables



Outil d’analyse et de correction de code CGI Unify360 qui permet le balayage
automatisé du code existant afin de déceler les classes de code qui font obstacle au
nuage, fournit une bibliothèque de modèles de codes réhabilitant l’accès au nuage et
facilite la collecte des caractéristiques de l’application et la définition des
environnements à nuages multiples



Cadre de gestion de l’informatique en nuage du client, un questionnaire sur l’état de
préparation organisationnelle multidimensionnelle pour les ateliers de stratégies
offerts par CGI
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