Offre « Tierce Recette
Applicative »
Nous dotons vos projets d’une
usine de tests industrielle

Le métier du test s’est industrialisé et
professionnalisé avec l’apparition de
nouvelles normes (ISTQB). Les DSI mettent
en place de nouvelles organisations dédiées
à la qualité logicielle et recherchent des
acteurs proposant des catalogues de
services, capables d’adresser plusieurs
donneurs d’ordre avec des roadmap et des
enjeux différents.
AVEC SON OFFRE «
TIERCE RECETTE
APPLICATIVE » CGI :

NOTRE SOLUTION
Parce que chaque client est différent, nos consultants et nos experts vous
proposent une approche sur mesure pour vous accompagner dans la
maturation de votre organisation.

• Optimise l’utilisation de ses
ressources,

CGI possède plus de 35 années d’expérience en matière de tests et de
qualité. Avec son offre « Tierce Recette Applicative », elle vous fait bénéficier de
bonnes pratiques, REX, méthodes éprouvées et solutions innovantes qui vous
permettront d’améliorer l’agilité, la productivité et la qualité de vos services.

• Se dote d’experts certifiés,
• Industrialise les tests avec son
partenaire historique HP,
• S’engage sur la maîtrise des
coûts (forfaits, unités d’œuvre).

NOTRE PARTENAIRE

Valeur ajoutée

• Assure un niveau de qualité,

Ce modèle de maturité exprime le déplacement des activités de test vers la performance
Des clients différents
Une approche et une maturité
différentes
Testing orienté moyens
Assistance technique,
Projets ad-hoc.
Multiplicité des fournisseurs,
Coûts qualité importants.

Testing as a
Service

Professionnalisation
du Test

Développement et
tests séparés
Développement et
tests non séparés

Testing orienté résultats
En fonction de SLAs,
Résultats garantis,
Système externalisé,
Facturation à la demande,
Coûts qualité réduit.

Niveau de maturité

LA VALEUR Ajoutée CGI
Optimisation des
ressources

Gestion des variations
de charges

Engagement sur la
productivité

Priorisation de la
production

Assurance du niveau
de qualité

Baisser la séniorité sur les tâches d'éxécution,
Delivery Model construit avec les ressources disponibles dans nos centres.

La TRA s'organise pour gérer les pics et creux de charges entre les versions,
Les ressources d'exécution sont mutualisées sur plusieurs projets.
Le centre de production s'engage sur un volume de cas de tests exécutés
et fournit une vision prédictive de fin de tests,

Le capacity planning optimise les campagnes en fonction de vos jalons.
L'approche de la TRA cadre l'effort sur les processus critiques pour le client,

La méthodologie RRBT (Risk & Requirement Based Testing) équilibre les
exigences du logiciel et les risques d'incidents.
Croissance de l'entreprise par une forte collaboration et des services
adaptés,

Un écosystème connecté : partenaires, clients, produits & services.

L’EXPERTISE CGI
Grâce à son centre de compétences Testing, CGI dispose de capacités
industrielles pour prendre en charge les tests d’un ensemble applicatif,
en évolution et en maintenance – et ce, avec un modèle de sourcing rendant
transparent les creux et les pics de charges de cette étape particulière dans
le cycle d’un projet.
Notre approche par les risques vous garantit une qualité rapide des exigences
majeures métiers tout en générant un apport de valeur visible rapidement.
Le secret de notre efficacité : la réunion en un lieu unique d’experts, de
consultants et d’architectes des tests partageant un objectif commun, une
méthodologie structurée (Risk & Requirement Based Testing) afin de vous
aider à choisir la meilleure voie pour obtenir la meilleure qualité à un coût
maîtrisé.

À PROPOS DE CGI
TRA : Spécialisation ET INDUSTRIALISATION

Delivery model
Professionnalisation
(certifications ISTQB)
Capacité & engagement (SLA)
Optimisation des coûts
Maîtrise des risques

Catalogue de service

Industrialisation

Statégie et exigences
Conception
Gestion des données
Exécution
Bilan et rapport

Audit des tests dans le SI
Management des plateformes
Formations outils et
méthodologie

Grand Ministère français
CGI organise et réalise les phases de qualification fonctionnelle et technique
d’un grand programme, met en œuvre et supporte les outils de tests et
réalise les activités de diffusion :
•

Modèle de service : +/- 15 ressources en 3 semaines (Capacity Planning),

•

Variation de 20 à 55 ressources en 2013,

•

Réduction de 40% du volume de tests prévisionnels par l’approche RRBT,

•

Croissance Nearshore,

•

Réduction de 20% des coûts lors du renouvellement du contrat.

•

Un partenaire historique du marché
reconnu par ses clients,

•

Un catalogue de services enrichi  
continuellement par une capitalisation
active et une amélioration continue,

•

Une équipe d’experts métiers capable
de traiter vos problématiques de bout
en bout,

•

Un industriel qui maîtrise les outils, les
process et les services informatiques,

•

Un réseau de centres de production
locaux parce que la proximité permet de
mieux comprendre vos enjeux,

•

Des centres de services nearshore et
offshore pour mieux optimiser vos coûts.

NOS références
CGI réalise ses prestations auprès
d’entreprises majeures de nombreux
secteurs d’activités :
• Services financiers, banques et
assurances,
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Leader mondial des services en TI et en
gestion des processus d’affaires,

Services additionnels

Homogénéisation des
pratiques de tests
Automatisation
Métrologie
Outillage de tests
Anticipation des aléas

Variation du nombre de
testeurs
2013
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•

Services publics,

•

Services gouvernementaux,

•

Santé,

•

Industrie, distribution, détail,

•

Télécommunications, médias,

•

Energies.

Nous tenons à votre disposition de
nombreuses références.

Parlons ensemble de vos projets,
contactez-nous à l’adresse suivante :
CGI.TESTING.fr@cgi.com

À propos de CGI
Fondé en 1976, Groupe CGI inc. est la cinquième plus importante entreprise indépendante de services
en technologies de l’information et en gestion des processus d’affaires au monde. Grâce à ses quelque
65 000 professionnels, CGI offre un portefeuille complet de services, y compris des services-conseils
stratégiques en informatique et en management, des services d’intégration de systèmes, de
développement et de maintenance d’applications informatiques, de gestion d’infrastructures
technologiques ainsi que 150 solutions et services faisant appel à la propriété intellectuelle à des
milliers de clients à l’échelle mondiale à partir de ses  bureaux et centres mondiaux de prestation de
services dans les Amériques, en Europe et en Asie-Pacifique. CGI génère des revenus annuels de plus
de 10 milliards de dollars canadiens et la valeur de son carnet de commandes s’élève à plus de 20
milliards de dollars canadiens. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi
qu’à la Bourse de New York (GIB).

www.cgi.fr
© 2017 CGI GROUP INC.

Offre « Test Automation »
Nous augmentons votre ROI
en automatisant vos tests

L’industrialisation des tests est devenue
une nécessité pour répondre aux enjeux
business qui nécessitent des cycles de
développement de plus en plus courts,
un haut niveau de qualité et une
optimisation des coûts. Pour de nombreuses
DSI, cette démarche reste difficile à
implémenter compte tenu de sa technicité.
LE BESOIN CLIENT
• Accélérer le time to market tout en
répondant aux exigences de qualité
et de réduction des coûts.

Notre réponse,
« TEST AUTOMATION » :

Avec l’offre « Test Automation », CGI vous propose une
approche pragmatique basée sur une étude d’opportunité
qui permet de déterminer les conditions de mise en œuvre
de tests automatisés et d’évaluer le ROI en tenant compte
de votre écosystème.

NOS SERVICES
Outils

Une approche spécifique
•

Centre d’expertise maîtrisant les
différentes solutions du marché
(certifications éditeurs),

•

étude d’opportunité pour évaluer les
éléments de ROI,

•

Organisation industrielle pour
répondre aux enjeux et besoins de
nos clients.

Méthodologie :
@TestFrame
• Approche modulaire par Action
Word,
•
•

Diminution de la maintenance des
scripts,
Indépendance de la modélisation et
de la réalisation.

Testing « as a service »
•

Délivrance de services au forfait/
unité d’œuvre,

•

Capacité à absorber rapidement
des variations d’activités selon
l’évolution des besoins.

Stratégie ď automatisation
Étude de faisabilité
Stratégie
ď automatisation & ROI
Choix de ľ outillage

Automatisation structurée
Mise en place d’ un socle
technique transverse,
Approche mot d’ actions,
@Testframe
Capitalisation des pratiques

Cellule ď automatisation
transverse Bank-Office
Spécialisation des
acteurs
Priorisation des
périmètres
Démarche forfaitaire

NOTRE VALEUR ajoutée

€

Jusqu'à 70% de réduction des coûts de tests
Utilisation efficace des outils pour gérer la complexité des tests et
accélérer les cycles de tests.

Contraintes ressources
Budgets serrés, nouveaux membres, testeurs à temps partiel.

Multiplicité des environnements
SOA, HTML, XML, Web Services, NET, SIP, Visual C++, Viual Basic,
Mainframe 3720 & 5250, VT100, ODBC, COM, J2EE, EJB, Devices, etc.

Couverture des tests
Priorisation des fonctions métiers et des domaines de régression.

Exécution des tests en continu
Adaptée à une approche agile, à des vérifications de granularité
différentes (TU, TI, Tests métier, Régression), à un automate de
lancement de campagne.
Réduction du coût ď une anomalie
Amélioration de la marge projet, confiance dans la relation avec le client,
rapidité dans le délai de livraison du service (Tester) pour mise sur
le marché.

Notre expertise : l’étude
d’opportunité
Nous concentrons une forte expertise et un savoir-faire en matière
d’automatisation des tests au travers de 8 années d’expérience en bonnes
pratiques, méthodes et outils éprouvés. La démarche de CGI débute par une
étude d’opportunité sur l’automatisation d’un référentiel de tests. Un audit
évalue la liste des critères significatifs afin de conforter le client dans son
choix d’automatiser ou non ses tests avec un ROI à la clé.
Evolutivité de l’application

Faible

Forte

Criticité

Faible

Maxi

Fréquence des patchs

Faible

Elevée

Coût d'exécution manuelle

Faible

Elevé

Complexité des tests

Elevée

Faible

Interface

Isolée

Transversalité

automatisation
Non automatisable

TestFrame™ est la méthode d’optimisation de conception et d’écriture des
cas de test de CGI, pour structurer un scénario de tests en étapes
élémentaires : “L’ActionWord” (ou mot d’action).
La plus-value de la méthodologie TestFrame™ prend tout son sens en
associant un script d’automatisation à chaque “ActionWord”. Cet aspect
modulaire allège les développements et améliore la maintenance de façon
exponentielle. Contrairement à l’automatisation des tests standards, cette
approche modulaire permet d’être utilisée pour des tests à la fois manuels
et automatisés.
@TESTFRAME
Action 1
Action 3
Action 4
Action 5

Action 1

Action 5

Bibliothèque de mot d'actions

Action 1
Action 3
Action 4
Action 5

Action 3
Action 1

La réutilisabilité. Un mot ď action peut
être utilisé indépendamment dans
plusieurs Cas de Test.

La refactorisation. Un Cas de Test exécute
successivement des mots d'action en
fournissant à chacun les données qui lui
sont nécessaires.

Action 2

Action 4

CAS CLIENT : Grand groupe
pharmaceutique
Son objectif était de vérifier par une campagne quotidienne de tests
automatiques (130 scénarios) les patchs d’implémentation en
environnement de pré-production et d’assurer l’absence de régression
sur son SI implémenté sous SAP.

Couverture de tests
élargie
90% des anomalies
validées
Tests de régression
quotidiens en
environnement de
production

Challenge à
relever
Compatibilité entre
QTP / SAP
Faciliter ľ analyse par
les ressouces
fonctionnelles
Modularité des tests
par Action World

Leader mondial des services en TI et en
gestion des processus d’affaires,

•

Un partenaire historique du marché
reconnu par ses clients,

•

Un catalogue de services enrichi  
continuellement par une capitalisation
active et une amélioration continue,

•

Une équipe d’experts métiers capable
de traiter vos problématiques de bout
en bout,

•

Un industriel qui maîtrise les outils, les
process et les services informatiques,

•

Un réseau de centres de production
locaux parce que la proximité permet de
mieux comprendre vos enjeux,

•

Des centres de services nearshore et
offshore pour mieux optimiser vos coûts.

Gains réalisés
Cohérence des flux
métiers SAP
6h de délai pour 130
scénarii (au lieu d'un
mois en temps normal)
Réduction du coût de
80% pour le client

NOS références
CGI réalise ses prestations auprès
d’entreprises majeures de nombreux
secteurs d’activités :
• Services financiers, banques et
assurances,

Action 5

Force de la solution

•

Automatisable

LE PLUS CGI : LA SOLUTION TESTFRAME™

Action 1
Action 2

À PROPOS DE CGI

Risques évités
Non respect de la
chronologie des
scenarii
Arrêt reseau sur tests
en nearshore
Turnover des
ressources ayant la
connaissance
métier

•

Services publics,

•

Services gouvernementaux,

•

Santé,

•

Industrie, distribution, détail,

•

Télécommunications, médias,

•

Energies.

Nous tenons à votre disposition de
nombreuses références.

Parlons ensemble de vos projets,
contactez-nous à l’adresse suivante :
CGI.TESTING.fr@cgi.com

À propos de CGI
Fondé en 1976, Groupe CGI inc. est la cinquième plus importante entreprise indépendante de services
en technologies de l’information et en gestion des processus d’affaires au monde. Grâce à ses quelque
65 000 professionnels, CGI offre un portefeuille complet de services, y compris des services-conseils
stratégiques en informatique et en management, des services d’intégration de systèmes, de
développement et de maintenance d’applications informatiques, de gestion d’infrastructures
technologiques ainsi que 150 solutions et services faisant appel à la propriété intellectuelle à des
milliers de clients à l’échelle mondiale à partir de ses  bureaux et centres mondiaux de prestation de
services dans les Amériques, en Europe et en Asie-Pacifique. CGI génère des revenus annuels de plus
de 10 milliards de dollars canadiens et la valeur de son carnet de commandes s’élève à plus de 20
milliards de dollars canadiens. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi
qu’à la Bourse de New York (GIB).

www.cgi.fr
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Offre « Tests de performance »
Nous vous accompagnons dans
l’optimisation de votre performance

Mais savez-vous que 25% des utilisateurs
abandonnent une application après juste
3 secondes d’attente et qu’ils sont 75%
après 10 secondes?

L’OFFRE CGI « TESTS DE
PERFORMANCE » :
• Forfait tout compris sans coûts
récurrents,
• CGI dispose de ressources de
tests de performance rares sur le
marché,

Quelle est la performance de votre système ?
Est-elle suffisante et par rapport à quels besoins ?
Comment réduire le risque de perdre des
utilisateurs ?
Grâce à son offre « Tests de performance », CGI
vous accompagne du conseil au service de
performance à la demande et vous aide à améliorer
votre expérience utilisateur.

NOS SERVICES

• Flexibilité pour supporter une
activité aussi variable que le test
de performance,
• Accès aux outils les plus
performants du marché grâce
au partenariat entre CGI et HP,
Neotys et MicroFocus.
• 2000 jours produits chaque
année,
• Expertise sur tous les outils
majeurs du marché,
• 30 experts/architectes en
support.

NOS PARTENAIRES

L’EXPERTISE CGI
Notre offre évolue en permanence afin de s’adapter au plus près de vos
besoins récurrents. Les avantages à réaliser des tests de performance sont
nombreux :
• Réponse aux exigences & gain en qualité,
•

Vue cohérente du ressenti utilisateur,

•

Prédiction de la scalabilité et de la fiabilité de l’application,

•

Rationalisation des ressources,

•

Réduction des risques techniques et des incidents en production,

•

Accroissement de la confiance au lancement d’un service,

•

Pérennisation du service,

•

Identification des facteurs limitant la performance,

•

Aide à la décision sur la solution d’architecture fonctionnelle et/ou technique,

•

Etude de la performance intrinsèque du produit et/ou de la solution globale,

•

Vérification de l’aptitude à produire avec la solution.

NOTRE Savoir-faire
Répondre aux exigences de performance requiert des expertises couvrant le
spectre des domaines de compétence de l’entreprise.
En plus d’experts du métier de tests de performance (filière à part entière),
tous les domaines concernés par les tests de performance sont supportés
par le pool d’experts CGI (de l’infrastructure au métier).

Architecture
Fonctionnelle

Métier

Architecture
Technique

Les tests de performance
Système
d’information

Infrastructure
Software &
Hardware

Exploitation &
Production

NOS compétences
Une grande variété de tests de performance est disponible :

À PROPOS DE CGI
•

Leader mondial des services en TI et en
gestion des processus d’affaires,

•

Un partenaire historique du marché
reconnu par ses clients,

•

Un catalogue de services enrichi
continuellement par une capitalisation
active et une amélioration continue,

•

Une équipe d’experts métiers capable
de traiter vos problématiques de bout
en bout,

•

Un industriel qui maîtrise les outils, les
process et les services informatiques,

•

Un réseau de centres de production
locaux parce que la proximité permet de
mieux comprendre vos enjeux,

•

Des centres de services nearshore et
offshore pour mieux optimiser vos coûts.

CAS CLIENTS
Client : Grand Ministère français
Tests de performance du programme SIRHEN : réalisé sur 40 K utilisateurs
concurrents sur le plus gros et le plus complexe système RH au monde.

NOS références

Conseil :
• Sur la conception technique,
• Sur les processus et la méthodologie de tests des infrastructures.

CGI réalise ses prestations auprès
d’entreprises majeures de nombreux
secteurs d’activités :
• Services financiers, banques et
assurances,

Activité : 800 jours par an.

•

Services publics,

•

Services gouvernementaux,

Centre de test de performance mutualisé :
• Pré-étude,
• Conception & réalisation des tests de performance au forfait,

•

Santé,

•

Industrie, distribution, détail,

•

Télécommunications, médias,

•

•

Energies.

Client : TOTAL

•

Mise en place d’un centre de compétences mutualisé pour l’ensemble des
projets TOTAL,
Maintenance de la plateforme d’outils de tests.

Activité : 800 jours par an.

Client : CGI
Centre de test de performance mutualisé :
• Pour les projets avec engagement de maintenance ou de build réalisés par CGI,
• Multi-technologies,
• Transverse aux différentes entités.
Activité : 400 jours par an.

Nous tenons à votre disposition de
nombreuses références.

Parlons ensemble de vos projets,
contactez-nous à l’adresse suivante :
CGI.TESTING.fr@cgi.com

À propos de CGI
Fondé en 1976, Groupe CGI inc. est la cinquième plus importante entreprise indépendante de services
en technologies de l’information et en gestion des processus d’affaires au monde. Grâce à ses quelque
65 000 professionnels, CGI offre un portefeuille complet de services, y compris des services-conseils
stratégiques en informatique et en management, des services d’intégration de systèmes, de
développement et de maintenance d’applications informatiques, de gestion d’infrastructures
technologiques ainsi que 150 solutions et services faisant appel à la propriété intellectuelle à des
milliers de clients à l’échelle mondiale à partir de ses bureaux et centres mondiaux de prestation de
services dans les Amériques, en Europe et en Asie-Pacifique. CGI génère des revenus annuels de plus
de 10 milliards de dollars canadiens et la valeur de son carnet de commandes s’élève à plus de 20
milliards de dollars canadiens. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi
qu’à la Bourse de New York (GIB).

www.cgi.fr
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L’OFFRE NEOLOAD PAR CGI
Une solution sur-mesure au service
de votre performance

Face aux nouveaux challenges du digital, la performance s’est imposée comme un
enjeu fondamental pour les entreprises. Au service de l’expérience utilisateur, la vitesse
d’exploitation, la stabilité ou encore la scalabilité sont autant d’exigences à évaluer.
Pour répondre à ces besoins, CGI vous propose ses savoir-faire performance et
met à votre disposition une des solutions les plus efficientes du marché : NeoLoad.

La performance :
moteur de votre transformation digitale
Efficacité
Compétitivité

QUELQUES CHIFFRES

Rapidité

88 %

des cadres sont
concernés par des problèmes de
performance applicative.

59 %

déclarent d’ailleurs un
impact sur leur travail chaque
semaine.

37 %

Scalabilité

des consommateurs
changent de site ou d’application
mobile si le temps de chargement
dépasse les 3 secondes.

Satisfaction
utilisateur

35 %

des utilisateurs ont
une perception négative d’une
entreprise dont le site internet
est lent.

Stabilité

Une meilleure définition des configurations
et des limites du système.

Source : Neotys 2017

DIFFÉRENTS TESTS DE PERFORMANCE POUR UNE COUVERTURE OPTIMALE DES BESOINS

Test
de Charge

Test
de Stress

Test
de Capacité

Test
de Résilience

Test
aux Limites

Test
d’Endurance

Notre offre de services Performance
Améliorer l’efficacité et la rapidité de vos applications grâce aux tests de performance.

SERVICE CONSEIL
Conseils et audits par des experts performance sur
chacun des domaines d’un projet (architecture, code,
base de données, infrastructure...)
Détermination et cadrage de la stratégie de performance
Coaching et assistance sur le pilotage des tests
Intégration dans le projet global et constitution d’une
cellule de performance

SERVICE INDUSTRIEL
Mise en place de règles d’audit de code et de tests
unitaires
Création de scripts de charge
Réalisation complète de plans de tests de charge
Prise en charge des phases d’exécution des tests

L’outillage proposé par CGI
Le partenariat entre CGI et NeoLoad : une solution clef en main pour un gain de temps et un
meilleur retour sur investissement.

Une solution qui s’adapte à vos besoins :
NeoLoad Web : une plateforme de pilotage des tests

Un forfait tout compris

(facturation des licences « PayPerUse »)

Des injecteurs de charge permettant de réaliser des tests
depuis le réseau CGI, un site client ou le cloud

De 50 à 500 utilisateurs virtuels

Une flexibilité permettant d’absorber les pics d’activité

(extensible au-delà à la demande)

Des experts certifiés à votre service

La french touch de la performance
CGI vous met à disposition l’un des meilleurs outils du marché, NeoLoad. Cette solution de test
couvre vos besoins en termes de performance pour les applications cloud, les architectures
microservices, les applications mobiles et IoT, ainsi que les applications d’entreprise.
Avec NeoLoad :
• Répondez aux exigences grandissantes de vos utilisateurs
• Livrez des fonctionnalités plus vite et plus fréquemment
• Assurez la qualité de chacune de vos releases
Un outil simple pour scripter, entretenir et exécuter des tests :
• Maintenance automatique des scripts
• Automatisation de la corrélation
• Test de performance sur mobile
• Intégration continue pour les projets Agile/DevOps

Des tests de performance en continu
pour garantir le succès de vos déploiements.

Large éventail
de technologies couvertes :
SAP, HTTP/2, GWT, IoT etc.
Adaptable à des
projets Agile/DevOps

- 50 %

d’effort de
scripting

NeoLoad
NeoLoad

- 60 %

d’effort de
maintenance

Réalisme géographique
des tests grâce à des injecteurs
partout dans le monde
Connexion possible
avec de nombreux APM

Couverture Environnement
Optimisation Système Exigences
IoT Qualité
Compétitivité

Performance Cloud

Recette

Ergonomie

Time to Market

Accessibilité

Serveur

Application mobile

Industrialisation

Transformation digitale

CGI

Tests automatiques

Stabilité

Utilisateurs

Architecture microservice

SCRUM

Efficacité

Infrastructure

Testing as a service
Plateforme

DevOps

Réduction des coûts

Mobilité

Partage

Avantage

Administration

Performance continue

Agile

Réalisme

ISTQB

Exécution

Serveur

Déploiement continu

NeoLoad

Formation

APM

Partenaire

Monitoring

Intégration continue

Résilience

Contacts
Philippe NUTI
Directeur Centre de Test CGI.fr
philippe.nuti@cgi.com
Kevin LANSARD
Responsable Performance
kevin.lansard@cgi.com

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. Grâce à ses 73 000 professionnels établis partout dans le monde, CGI offre un
portefeuille complet de services et de solutions : 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. CGI génère des revenus
annuels de 10,8 milliards de dollars canadiens. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu’à la
Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur www.cgi.com.
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