CGI en bref

Une approche qui se distingue
Proximité avec les clients
Nous bâtissons des relations durables et de confiance en établissant nos
opérations au sein de vos marchés métropolitains, et en collaborant
étroitement avec vous. Nos experts s’appuient sur un réseau mondial
diversifié pour intégrer à chaque projet le talent, l’innovation et la portée
appropriés. Grâce à une approche collaborative et consultative, nous vous
aidons à imaginer et à développer de nouvelles possibilités.

Expertise sectorielle
Forts d’une vaste expertise des technologies et de nos secteurs cibles, nos
conseillers vous aident à surmonter des défis complexes grâce à des
solutions pratiques. Nous sommes en mesure d’aligner l’architecture
opérationnelle de votre secteur d’activité à notre offre complète afin de
personnaliser et d’adapter nos solutions à vos besoins uniques. À mesure
que les frontières entre les différentes industries s’estompent, nous mettons
à profit les leçons apprises et les solutions d’innovation issues de
l’ensemble des secteurs.

Gamme de services
Notre gamme complète de services sécurisés et flexibles comprend les
services-conseils stratégiques en TI et en management, l’intégration de
systèmes, les services TI en mode délégué et les solutions de propriété
intellectuelle (PI). Nos services-conseils en management misent notamment
sur les façons d’optimiser l’agilité organisationnelle et la gestion du
changement tandis que notre propriété intellectuelle accélère l’innovation.
Nous utilisons nos capacités d’intégration de systèmes pour appuyer les
efforts de modernisation des TI de nos clients. Nos services en TI et en
gestion des processus d’affaires en mode délégué les aident à atténuer la
pression sur les coûts, tout en générant davantage de valeur de leurs
chaînes d’approvisionnement technologiques.
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Contribuer à votre succès

Dans tout ce que nous faisons, notre objectif est de bâtir des relations
de confiance grâce à notre proximité avec nos clients. Nous vous offrons
l’expertise sectorielle et technologique ainsi que les services complets
pour vous aider à répondre aux besoins des consommateurs et
citoyens.
Avec plus de quatre décennies de croissance soutenue, notre solidité
financière témoigne de la confiance de nos clients, de l’expertise et de
l’engagement de nos conseillers, et des principes rigoureux qui
régissent nos activités.
Notre excellence opérationnelle s’appuie sur les Assises de gestion de
CGI, qui alignent nos opérations à des politiques, processus et cadres
de gestion communs pour assurer une exécution de qualité, partout
dans le monde. Cette approche vous procure la confiance requise pour
collaborer avec CGI en tant que fournisseur de services complets qui
répondra à vos besoins, aujourd’hui et pour les années à venir.

Allier savoir et faire
Allier

« Allier » met l’accent sur notre engagement à accorder
la priorité aux clients en vue d’offrir une valeur ajoutée
à votre organisation. Ce terme reflète comment nous
travaillons main dans la main avec vous pour inventer
ensemble l’avenir.

savoir

« Savoir » représente notre connaissance approfondie
de vos tendances sectorielles et de vos priorités
d’entreprise et en TI. Ce terme met également de
l’avant notre expertise sectorielle et technologique ainsi
que les meilleures pratiques que nous avons établies
au cours de nos quelque quatre décennies à servir nos
clients.

et faire
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« Et faire » énonce la façon dont nous, grâce à nos
perspectives mondiales et à nos experts locaux,
élaborons des stratégies et mettons en œuvre des
services et solutions qui produisent des résultats
tangibles et mesurables.

À propos de CGI
Allier savoir et faire
Fondée en 1976, CGI est l’une des
plus importantes entreprises de
services-conseils en technologie de
l’information (TI) et en management
au monde. Nous sommes guidés
par les faits et axés sur les résultats
afin d’accélérer le rendement de vos
investissements.

Pour obtenir davantage
d’information
Visitez cgi.com.
Écrivez-nous à info@cgi.com.
2

