ÉTUDE DE CAS

Définir un énoncé
de stratégie de
cybersécurité pour la
transformation numérique
Gouvernement du Nouveau-Brunswick, Canada

L

e gouvernement du Nouveau-Brunswick comptait
entreprendre une initiative majeure de transformation
numérique (Un Nouveau-Brunswick numérique) qui aurait
une visibilité publique et politique considérable. Il était
important pour le client de promouvoir une vision dynamique,
facilement compréhensible et qui inspirerait confiance aux citoyens.
Le client a demandé à CGI d’élaborer un énoncé de stratégie
destiné au public qui répondait à ces exigences.
LA SOLUTION DE CGI
CGI a travaillé directement avec des hauts fonctionnaires, y compris le chef de la
direction informatique de la province. CGI a élaboré un énoncé de stratégie de
cybersécurité qui appuyait directement la vision numérique du client pour l’avenir,
en termes concis pouvant être compris par tous les intervenants. Cet énoncé
expliquait comment la vision de la province pouvait être réalisée grâce à une
approche équilibrée de sécurité, tout en favorisant l’innovation, la croissance et
l’utilisation d’importantes technologies émergentes au profit du gouvernement, de
l’industrie et du public, aujourd’hui et pour les années à venir.

RÉSULTATS
Ce projet a permis d’établir avec succès une base à partir de laquelle le client a pu
exposer sa stratégie de cybersécurité aux citoyens, à la communauté d’affaires et
au gouvernement, alignée à leur vision d’Un Nouveau-Brunswick numérique. CGI a
réalisé ce projet avec succès selon les échéances et les budgets impartis et a
obtenu un score parfait de 10/10 dans le cadre du Programme d’évaluation de la
satisfaction client.

CGI et la cybersécurité
Grâce à notre travail auprès d’organisations commerciales et gouvernementales
complexes partout dans le monde, CGI connaît la cybersécurité sous tous ses angles :
technologiques, commerciaux et juridiques. Nous avons considérablement investi dans le
développement de nos compétences en collaborant étroitement avec des associations
internationales de sécurité et des organismes de normalisation.
Notre expérience mondiale aide CGI et ses clients à prévoir les nouvelles attaques et à
s’en défendre, et nos capacités de première ligne reflètent cette expertise. Bien que les
cybermenaces soient mondiales, nous savons que les exigences varient selon la région
et que les défis sont uniques à chaque organisation.
Notre équipe de cybersécurité offre une portée mondiale et une expertise éprouvée et
compte 1 700 professionnels dédiés à la sécurité, trois laboratoires de mises à l’essai et
de certification aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni ainsi que huit centres de
gestion de la sécurité à l’échelle mondiale.

À PROPOS DE CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les
plus importantes entreprises
indépendantes de services-conseils
en technologie de l’information (TI) et
en management au monde. Exerçant
ses activités partout dans le monde,
CGI offre des capacités complètes :
des services-conseils en TI et en
management, des services
d’intégration de systèmes et
d’impartition ainsi que des solutions
de propriété intellectuelle. La
collaboration de CGI avec ses clients
repose sur un modèle axé sur les
relations locales, conjugué à un
réseau mondial de prestation de
services, qui permet aux clients de
réaliser la transformation numérique
de leur organisation et d’accélérer
l’obtention de résultats.
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