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Le gouvernement intelligent 
Accélérer la démarche conduisant au numérique 

Au sein des gouvernements, les contraintes budgétaires et 
les demandes des citoyens exigeant de nouveaux services 
numériques mènent à de rapides changements. À cette fin, 
les systèmes patrimoniaux actuels, avec leurs complexes 
processus et leurs systèmes frontaux difficiles à utiliser, ne 
sont plus acceptables. Étant habitués aux services connectés 
et transparents offerts par les entreprises commerciales, les 
citoyens s’attendent maintenant à obtenir ces mêmes services 
de la part du secteur public.

À cause des nombreux défis auxquels ils font face, dont l’urgente 
nécessité de réduire leurs coûts, d’accroître leur efficience, 
d’accélérer la prestation de leurs services et d’augmenter leur 
agilité et la cybersécurité, sans compter le besoin d’améliorer 
leur expérience client, d’encourager un plus grand engagement 
de la part des citoyens et de mettre en place de nouveaux 
services publics, il s’impose que les gouvernements partout 
dans le monde tirent profit de la puissance des technologies 
numériques.

Surmonter les défis de la transformation 
numérique des gouvernements
Chez Fujitsu, nous croyons que les technologies numériques 
comme l’intelligence artificielle (IA), l’automatisation des 
processus par la robotique (APR), les services infonuagiques et 
l’Internet des objets (IdO) jettent les bases de l’univers numérique 
du futur et transforment les relations entre les citoyens et l’État. 
Par une démarche de transformation numérique de bout en 
bout touchant autant leurs systèmes que leurs processus, les 
gouvernements pourront mieux interagir avec les citoyens et 
répondre à la nécessité de leur offrir des services omnicanaux 
améliorés tout en leur fournissant des services publics plus 
efficaces, responsables et transparents.

En raison de leurs constantes contraintes budgétaires, 
les gouvernements sont obligés de prendre des décisions 
difficiles par rapport à leurs investissements prioritaires. Les 
entreprises privées, aux prises avec un environnement de plus 
en plus concurrentiel, ont déjà adhéré au numérique et les 
gouvernements doivent maintenant emboîter le pas. 
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Le Gouvernement en tant que plateforme :  
faciliter la démarche vers le numérique

Le Gouvernement en tant que plateforme consiste en 
les assises qui permettront aux gouvernements et aux 
organismes communautaires de fournir les services 
publics de prochaine génération. Il s’agit d’une approche 
holistique de la transformation numérique selon laquelle 
les organismes publics collaborent avec des partenaires 
du secteur privé en vue de fournir de meilleurs services. 
Cette approche offre un éventail de capacités avancées, 
s’étendant de l’IA et de l’analytique des données jusqu’à la 
réalité virtuelle et l’automatisation des processus.
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Représenter et servir les citoyens : voilà les deux principales considérations 
qui doivent être à la base de toutes les décisions prises par un 
gouvernement. De nos jours, les citoyens qui sont des habitués des 
technologies numériques veulent interagir rapidement, personnellement 
et intuitivement avec les organismes gouvernementaux par de multiples 
canaux au moyen de téléphones intelligents et de tablettes qui se 
souviendront de leurs interactions antérieures.

À l’aide d’une stratégie omnicanaux réussie, les gouvernements peuvent 
non seulement répondre aux attentes grandissantes des citoyens, mais 
aussi accroître l’efficience de leurs employés en permettant au personnel 
de première ligne de fournir les services requis avec plus de rapidité et 
d’efficacité. 

À quoi pourrait ressembler le gouvernement 
centré sur le citoyen?
Ce gouvernement mettra le citoyen en premier. Guidé par ce principe, 
il modernisera ses systèmes, réduira le coût de ses infrastructures et 
surmontera les contraintes que lui cause une main-d’œuvre limitée. 
Néanmoins, la procédure législative, les lents processus d’approbation, 
le soutien déficient fourni à ses infrastructures et la concurrence entre les 
ministères pour obtenir du financement viendront restreindre sa capacité 
de prendre le virage numérique. Chez Fujitsu, nous avons les experts qui 
vous aideront à réduire vos dépenses tout en vous proposant des façons 
innovatrices d’améliorer les services aux citoyens sans accroître davantage 
votre fardeau financier.

Solutions TI de Fujitsu destinées au secteur public  
Transformer le secteur public par une approche centrée  
sur le citoyen

Les modèles de la transformation des applications et du logiciel à 
la demande (SaaS) s’avèrent comme étant des sources majeures 
de valeur dans tous les secteurs d’activité, y compris dans le 
secteur public. Depuis 20 ans, en tant que partenaire, Fujitsu 
travaille à la modernisation des applications des gouvernements 
et a fait ses preuves en concevant et en mettant en œuvre avec 
eux de solides solutions de transformation.

Ainsi, nous avons utilisé notre outil exclusif – la suite 
PROGRESSIONMC – pour moderniser le vital ordinateur central 
du service des ressources humaines d’un gouvernement et 
en migrer les applications patrimoniales vers une nouvelle 
plateforme numérique. Conséquemment à la mise en œuvre 
de cette solution flexible et moderne, ce service a diminué de 
plus de 15 millions ses frais d’exploitation annuels, tout en 
maintenant l’efficience de sa gestion, en réduisant les risques 
techniques et en fournissant des services centrés sur le citoyen 
de qualité supérieure. 

Nous sommes également à l’avant-garde du marché du logiciel 
à la demande (SaaS) et nous offrons d’autres solutions – telles 
que la gestion de la relation client (CRM), le progiciel de gestion 
intégré (ERP), des outils de productivité et la gestion des services 
des TI – destinées à toutes les fonctions d’une organisation. 
Nous fournissons des applications « à la demande » (as-a-
service) constamment disponibles qui permettent de réduire 
les coûts tout en étant sécurisées, extensibles, personnalisables 
et rapides à déployer. 

Transformation des 
applications et logiciel à 
la demande (SaaS)
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Résoudre de complexes problèmes grâce à des 
solutions numériques de confiance
En raison des améliorations aux 
infrastructures et à la connectivité, les 
services publics peuvent prendre le virage 
numérique afin d’accroître leur efficience, 
réduire leurs coûts et fournir aux citoyens 
des façons attrayantes d’interagir avec les 
organismes gouvernementaux.

Les services intelligents fournis à l’aide de 
l’IA, de l’automatisation des processus par 
la robotique, de l’informatique cognitive 
et des assistants virtuels de service à la 
clientèle peuvent diminuer le fardeau des 
tâches administratives. Toutefois, toute 
transformation numérique au sein d’un 
gouvernement ne vise pas qu’à accroître 
son efficience. Il s’agit également d’utiliser 
des renseignements révélateurs fondés sur 
des données pour obtenir une vision des 
attentes des citoyens qui concorde avec  
la réalité.

L’intelligence artificielle (IA) 
Les solutions basées sur l’IA permettent d’offrir des 
expériences plus personnalisées aux citoyens tout en 
réduisant le temps consacré à l’exécution des tâches de 
base. Par exemple, en installant dans les trains, camions et 
véhicules de voirie notre solution d’inspection automatisée 
F|AIR basée sur l’IA, les organismes responsables du transport 
et du réseau routier peuvent automatiquement déterminer 
l’état actuel des infrastructures et ainsi réduire les coûts reliés 
à leur inspection manuelle et le temps consacré à cette tâche.

L’automatisation des processus par 
la robotique (APR)
L’APR utilise des logiciels pour reproduire les 
interactions des personnes et des technologies. Pour les 
gouvernements qui doivent s’efforcer d’en faire plus avec 
moins, l’APR comporte des avantages non négligeables : 
traitement en tout temps (24/7), réduction du traitement 
manuel, plus grande efficience et meilleure gouvernance.

L’analytique des données
Lorsqu’elle est utilisée de façon efficace, l’analytique 
des données génère des renseignements éclairants qui 
peuvent être employés pour résoudre des enjeux clés. 
Par exemple, dans le domaine de la justice, la solution 
Sholark de Fujitsu permet d’améliorer la prévention 
et la détection des crimes, ainsi que les enquêtes et 
les poursuites, par la compilation, le traitement et 
l’analyse de l’information existante.

La chaîne de blocs
La chaîne de blocs peut aider à rationaliser les 
activités du gouvernement, à réduire la fraude fiscale, 
à améliorer le vote et à établir des relations plus 
transparentes entre le gouvernement et les citoyens. Par 
exemple, le registre distribué assure la confidentialité 
du vote; en outre, il est alors impossible de voter plus 
d’une fois et il est aussi impossible de falsifier, d’altérer 
ou de détruire des bulletins de vote ou des votes. 

Digital Annealer
Utilisé par un gouvernement, le Digital Annealer de Fujitsu, 
qui s’inspire de l’informatique quantique, peut calculer les 
investissement optimaux requis pour étendre le réseau 
routier existant ou ajouter de nouvelles routes. En optimisant 
les trajets suivis par le trafic routier, il améliore l’efficacité des 
déplacements tout en réduisant les émissions de gaz à effet 
de serre, ce qui augmente la qualité de l’air pour assurer le 
bien-être des citoyens. En optimisant les trajets suivis par les 
ambulanciers et premiers répondants, Digital Annealer aide 
à sauver des vies en établissant en quelques secondes le 
chemin le plus rapide menant à l’hôpital.

Les systèmes d’information 
géographique (SIG) 
Les SIG fournissent un mode de communication, 
de collaboration et d’analyse des problèmes en se 
basant sur la localisation. Lorsque l’Est du Canada a 
été frappé par des inondations en 2017, notre équipe 
de géomatique a dressé un portrait régional et global 
des impacts hydrologiques, des zones inondées, des 
municipalités touchées, de l’état du réseau routier, 
des débits de crue, du niveau et du parcours de l’eau, 
et ce, tout en répondant à divers types de demandes 
d’information. 

L’Internet des objets (IdO) 
L’IdO est à la base de la transformation 
du gouvernement pour qu’il fournisse 
de meilleurs services, une plus grande 
sécurité, des infrastructures publiques plus 
intelligentes et une gestion stratégique 
de la circulation. Aux fins de la sécurité et 
de la défense nationales, notre suite de 
solutions d’identification par radiofréquence 
(RFID) GlobeRanger permet d’exercer un 
suivi sur des actifs sensibles pour accroître 
la reddition de comptes à leur égard 
et améliorer la sécurité et les contrôles 
budgétaires.
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En raison de sa flexibilité, le nuage permet de 
concevoir et de fournir de façon innovatrice les services 
que requièrent les citoyens. Grâce à son extensibilité, 
il permet de connecter de façon sécurisée un nombre 
sans cesse grandissant d’utilisateurs internes  
et externes.

Le nuage offre d’incroyables avantages aux 
gouvernements, notamment le modèle du paiement 
à l’utilisation permettant une réduction des coûts 
pouvant atteindre jusqu’à 30 %, et la capacité de 
mettre rapidement en ligne de nouveaux services et 
applications, et ce, à un coût et dans des délais bien 
inférieurs à ceux qu’aurait entraîné le développement 
sur place des systèmes requis. Toutefois, certains 
organismes gouvernementaux et sociétés d’État 
ne peuvent migrer tous leurs systèmes et données 
actuels vers une plateforme infonuagique. Pour ces 
organismes devant conserver leurs indispensables 
systèmes patrimoniaux et les TI dans lesquels ils 
ont investi, nous croyons que les TI hybrides sont 
la solution.

Les TI hybrides de Fujitsu combinent de façon 
transparente les nuages privé, public et imparti 
avec les TI sur place chez le client afin d’améliorer 
l’agilité, l’accessibilité, la confidentialité, la sécurité, 
la gouvernance et la conformité, tout en permettant 
au client d’atteindre de meilleurs résultats.

TI hybrides et  
services infonuagiques  
Profiter d’un parfait équilibre 
entre le nuage et les TI sur place

La sécurité fondée sur le renseignement
Une protection avancée contre les menaces dans le  
nouvel univers numérique

Alors que les cybermenaces continuent d’évoluer, tous les paliers 
des gouvernements s’efforcent urgemment de sécuriser leurs 
données, infrastructures et services cruciaux pour contrer les 
menaces complexes et les attaques ciblées dont ils font l’objet.

Chez Fujitsu, nous avons acquis une solide expérience au service 
des ministères et organismes chargés de la sécurité et de la 
défense nationales qui exigent les niveaux les plus élevés de 
sécurité et de fiabilité. En collaboration avec un organisme de 
contrôle frontalier, nous avons installé avec succès une solution 
de contrôle biométrique permettant à son personnel de confirmer 
l’identité des résidents temporaires.

Grâce à notre éventail complet de services de cybersécurité, 
nous pouvons accroître la résilience et améliorer la sécurité des 
données, des établissements et du personnel. Nous vous offrons 
ainsi les solutions suivantes :

 ■ Évaluation de la sécurité.
 ■ Gestion des informations et événements de sécurité (SIEM).
 ■ Solutions logicielles et matérielles.
 ■ Advanced Threat Analytics (SaaS).
 ■ Gestion des identités et des accès.
 ■ Intervention en cas d’incident.

Protection avancée 
contre les menaces 

Notre approche en matière 
de cybersécurité fournit des 
services flexibles qui répondent 
rapidement à la situation et qui 
offrent une meilleure protection 
et un plus haut niveau de 
conformité à un coût moindre.

 ■ Accès sécurisé : 
confirmation de l’identité des 
citoyens, des employés et des 
partenaires.
 ■ Prévention des attaques :  
protection des actifs que 
constituent vos données contre 
les pirates et l’espionnage.
 ■ Conformité :   
capacité de se conformer 
rapidement aux strictes lois 
protégeant la vie privée en 
vigueur dans tous les pays.

Nos services respectent 
constamment la réglementation 
et les normes en vigueur au 
Canada et aux États-Unis.

La solution Trusted Identity-
as-a-ServiceMC de Fujitsu 

Notre solution Trusted Identity-as-a-
ServiceMC figure actuellement parmi les 
plus sécurisées sur le marché, tout en 
étant à la fine pointe de la technologie. 
Fournie à la demande (as-a-service), cette 
solution soutient et sécurise l’Internet des 
objets et les communications de machine 
à machine. En voici les avantages :

 ■ Meilleure expérience utilisateur.

 ■ Extensible pour l’IdO.

 ■ Plateforme unifiée de gestion des accès.

 ■ Évolution de la mise en œuvre.

 ■ Moins de risques.

 ■ Réduction des coûts.

La solution Biometrics-as-
a-Service de Fujitsu

Avec Biometrics-as-a-Service de 
Fujitsu, l’identité de l’utilisateur est 
son mot de passe. Il s’agit d’une 
solution biométrique multimodale qui 
effectue une vérification de la voix, 
du visage et des empreintes digitales 
(sur l’appareil) et qui stocke de façon 
sécurisée sur le nuage ou sur place les 
informations biométriques recueillies.
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Workplace Anywhere  
Une vision de l’avenir
 
Une véritable révolution est en cours qui changera à jamais notre 
environnement de travail. Les employés, qui utilisent de simples 
et intuitives technologies numériques dans leur vie de tous les 
jours, veulent maintenant s’en servir au travail pour accomplir 
leurs tâches.

L’environnement de travail du secteur public peut être 
complexe : il se compose souvent de systèmes patrimoniaux 
et d’applications vieillissantes; quant aux employés, ils sont 
confinés à leur poste de travail, ce qui exige des services de 
soutien dont les coûts augmentent. Il est généralement trop 
difficile et coûteux de modifier les systèmes patrimoniaux 
traditionnels, et ils ne répondent plus aux besoins des  
employés et des citoyens.

L’environnement de travail connecté : 
améliorer la prestation des services pour 
accroître la satisfaction des citoyens

Chez Fujitsu, nous croyons qu’en fournissant à votre personnel 
un environnement de travail plus connecté qui lui permet de 
réagir rapidement, il pourra servir les citoyens plus efficacement 
tout en maximisant la productivité.

Pour le gouvernement d’une province de l’Ouest canadien qui 
emploie plus de 30 000 personnes dans plusieurs ministères 
et organismes, nous avons réinventé les processus du centre 
de services. Ministère par ministère, nous avons exécuté la 
transition avec transparence et ce centre de services traite 
maintenant plus de 13 500 demandes par mois. Au moyen de 
notre méthodologie Lean, nous avons augmenté le nombre 
d’incidents résolus à la première intervention, améliorant du 
coup les taux de satisfaction tout en réduisant les coûts.
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Enseigner, inspirer et 
innover avec nous
 
L’enseignement dispensé par un professeur fait place à 
une approche plus collaborative qui favorise une plus 
grande interaction entre les étudiants, les professeurs 
et le reste du monde.

Les commissions scolaires reconnaissent qu’une solution 
plus moderne s’impose, le système d’information scolaire 
(Student Information System ou SIS) qui comporte non 
seulement de fiables fonctionnalités administratives, 
mais aussi des outils avancés visant à augmenter 
l’implication des parents, des étudiants et des professeurs.

Pour que les étudiants profitent du 
mode d’apprentissage du 21e siècle
En tant que partenaire de confiance du secteur de 
l’éducation, Fujitsu fournit des technologies et services 
qui augmentent l’accès et la fiabilité, réduisent le coût 
total de possession et améliorent la sécurité. Fujitsu 
utilise le logiciel Aspen de la firme Follett pour mettre 
en place une solution qui est à même de répondre 
aux exigences en constante évolution de toutes les 
commissions scolaires.

La solution Student Information  
System as-a-Service de Fujitsu

Nous fournissons des services modernes et totalement impartis 
qui permettent aux commissions scolaires de fournir des 
informations sur les élèves, de la maternelle jusqu’au secondaire 
5 (K-12), à toutes les parties prenantes clés. Conçu de manière 
à susciter une plus grande implication des parents et des élèves 
en communicant efficacement les résultats des apprentissages, 
notre approche répond au besoin de remplacer les SIS vieillissants 
par une moderne plateforme infonuagique qui pourra s’adapter 
aux besoins des commissions scolaires au fil du temps. Voici les 
principales caractéristiques de nos services :

 ■ Plus grandes fiabilité et facilité d’accès.

 ■ Coût total de possession inférieur.

 ■ Amélioration de la sécurité et de la confidentialité.

 ■ Haute disponibilité.

 ■ Reprise en cas de sinistre.

 ■ Diminution des investissements requis.

En plus du SIS, notre offre de services au secteur de 
l’éducation est la suivante :

 ■ Services de mise en œuvre de stratégie.

 ■ Services d’impartition des applications.

 ■ Services de gestion des TI.

 ■ ERP System-as-a-Service.

 ■ Services de gestion des documents numériques.

 ■ Enterprise Information Services.

 ■ Gestion des identités et des accès et SSO-as-a-Service 
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organisation?

À l’ère numérique, il importe de choisir les technologies 
appropriées et de les intégrer de façon sécurisée. En 
optant pour une approche de cocréation avec un partenaire 
technologique de confiance, vous vous assurez que votre 
démarche de transformation numérique se déroulera sans 
heurt, et quelle sera rentable.

Fujitsu compte plus de 50 ans d’expérience au sein de grands 
organismes gouvernementaux. Nous innovons en mettant 
l’accent sur une approche centrée sur l’humain qui aide les 
organismes du secteur public à tirer pleinement profit de 
la puissance des technologies pour améliorer la vie des 
citoyens. 

En tant que grand fournisseur mondial de services et de 
solutions TI, Fujitsu est le partenaire idéal qui vous aidera 
à réussir votre transformation numérique. Nous disposons 
de solutions efficientes et fiables qui tirent le maximum des 
budgets limités des gouvernements. Dans de nombreux 
secteurs d’activité – santé, éducation, services policiers, 
services sociaux, environnement, transports, finances, 
sécurité publique, défense – nous avons démontré notre 
capacité de transformer les services tout en réduisant les 
frais d’exploitation.

Fujitsu combine son offre de renom en matière de plateformes 
avec un éventail complet de services d’intégration, 
d’impartition et d’exploitation de centre informatique 
fournis à partir de centres de prestation de services situés 
au pays, dans un pays voisin ou outre-mer, et qui englobent 
les applications, les opérations, l’infrastructure, le service 
à la clientèle et le cycle de vie de systèmes provenant de 
multiples fabricants.

Pourquoi choisir Fujitsu 
comme partenaire pour la 
transformation de votre 
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