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La présente modification vise à :


Ajouter le logiciels de gestion de l'information ministérielle, le logiciels scientifiques et
techniques et le logiciels de gestion opérationnelle à la liste des catégories de logiciels

CE QUI SUIT DOIT FAIRE PARTIE INTÉGRANTE DE LA DEMANDE DE SOUMISSIONS :
1. Supprimer Annexe G - Catégories de logiciels et descriptions
Ajouter:
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ANNEXE G
CATÉGORIES DE LOGICIELS ET DESCRIPTIONS
ID de la
Catégorie
catégorie
200
Logiciels de
gestion de
l'information
ministérielle

202

Logiciels de
gestion de
l'information
ministérielle

204

Logiciels de
gestion de
l'information
ministérielle

206

Logiciels de
gestion de
l'information
ministérielle
Logiciels de
gestion de
l'information
ministérielle

208

210

212

214

216

Logiciels de
gestion de
l'information
ministérielle
Logiciels de
gestion de
l'information
ministérielle
Logiciels de
gestion de
l'information
ministérielle
Logiciels de
gestion de
l'information
ministérielle

Sous-catégorie

Description

Logiciels qui fournissent, permettent et appuient la gestion de
l'information au moyen d’une plateforme ministérielle. Ces
logiciels assurent la gestion de ressources et de services de
données ministérielles grâce à l'élaboration et à l'exploitation
d'architectures, de politiques, de pratiques et de procédures
qui permettent de gérer de manière appropriée tous les
besoins ministériels relatifs au cycle de vie de l'information.
Logiciels de gestion de cas
Groupe de produits qui permet la gestion de cas, y compris
des fonctions de communication axée sur la collaboration,
d’analyse, de planification, de mise en œuvre, de flux de
travail coordonné, de surveillance et d’évaluation, et qui
intègre les contenus provenant de différentes sources de
données tout en faisant le suivi (piste de vérification) du statut
des données, des renseignements et des décisions
courantes.
Logiciels de gestion du contenu
Logiciels offrant des fonctions de collecte de données,
d’analyse taxinomique des renseignements et de recherche
et de récupération. Ces logiciels peuvent balayer
automatiquement le contenu conformément à un ensemble
prédéfini aux fins de récupération future par renvois. De plus,
les capacités comprennent l’application de modèles courants
de publication pour assurer une présentation uniforme au sein
d’un groupe de travail ou d’une application à l’échelle de
l’entité.
Logiciels de gestion des biens
Logiciels qui permettent de gérer l'annotation, le catalogage,
numériques
du stockage, de la récupération et de la distribution de biens
numériques tels que les contenus des médias audio, vidéo et
autres.
Logiciels de gestion des documents
Logiciels offrant des capacités de stockage, de traitement, de
gestion et de récupération de documents et de fichiers
électroniques. Ces logiciels fonctionnent souvent de concert
avec des outils de traitement de texte, de reconnaissance
d’images et de récupération de textes et des données de
bases de données.
Logiciels de numérisation de
Logiciels qui automatisent le processus de numériser et de
documents et de reconnaissance
reconnaître le contenue de documents imprimés au moyen
d'images
de processus et de procédures de reconnaissance optique de
caractères.
Logiciels de formulaires électroniques Logiciels qui permettent aux utilisateurs de concevoir et
d’utiliser des formulaires électroniques et qui sont souvent
utilisés pour créer des systèmes d'entrée des données reliés
à des dépôts de données ou à des bases de données.
Logiciels de gestion de la rétroaction
Logiciels qui permettent aux organisations de gérer de
manière centralisée le déploiement de sondages auprès de la
clientèle tout en distribuant la création et l'analyse au sein de
l'organisation. Ils sont souvent utilisés pour traiter la
rétroaction des clients au moyen des technologies Internet.
Logiciels de gestion des connaissances Logiciels qui fournissent de nombreuses méthodes pour
simuler la performance d'un expert au moyen d'une base de
connaissances. Ces logiciels utilisent une représentation des
connaissances pour enregistrer les connaissances d'un
expert en la manière et un processus pour les saisir et les
codifier en fonction d'un formalisme, le génie cognitif.
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218

Logiciels de
gestion de
l'information
ministérielle

Logiciels de portail

220

Logiciels de
gestion de
l'information
ministérielle

Logiciels de gestion des dossiers

222

Logiciels de
gestion de
l'information
ministérielle

Logiciels de recherche et d'accès à
l'information

224

Logiciels de
gestion de
l'information
ministérielle

Logiciels de médias sociaux

226

Logiciels de
gestion de
l'information
ministérielle
Logiciels de
gestion de
l'information
ministérielle

Logiciels de gestion du contenu Web

228

400

402

404

406

408

410

Logiciels de flux de travail et de
collaboration

Logiciels
d'environnemen
ts de
développement
Logiciels
Logiciels de gestion du cycle de vie des
applications
d'environnemen
ts de
développement
Logiciels
Logiciels de plateforme de
développement logiciel
d'environnemen
ts de
développement
Logiciels
Logiciels de mise à l'essai de logiciels
d'environnemen
ts de
développement
Logiciels
Logiciels de conception de
l'architecture des systèmes
d'environnemen
ts de
développement
Logiciels
Logiciels de développement Web
d'environnemen
ts de
développement

Logiciels qui permettent de créer et de mettre en œuvre des
réseaux Internet, intranet, extranet ou privés virtuels qui
offrent des services, des processus ou des méthodes à
multiples modes pour satisfaire aux besoins électroniques de
l'organisation. Les fonctions et la conception intègrent de
multiples plateformes et flux de données en un seul
environnement client dynamique en temps réel.
Logiciels qui offrent des fonctions et des procédures de
gestion de dossiers qui permettent de traiter les fichiers et les
dossiers au sein d’une organisation. Ces fonctions
comprennent normalement la classification, le stockage,
l'archivage et la destruction des dossiers.
Logiciels qui fournissent un point d'accès à l'information.
L'information peut provenir d'un seul dépôt ou de plusieurs
sources. Les fonctions de recherche et d'accès à l'information
comprennent souvent la consultation et la récupération
d'information à multiples dimensions ou aspects pour
permettre à l'utilisateur d'explorer, de trouver, d'organiser et
de récupérer des données et des renseignements.
Logiciels qui permettent la communication au moyen de
blogues, de réseaux sociaux, etc., et qui comprennent
souvent des outils de création collaborative (p. ex. wikis,
marques-pages, etc.) et des outils multimédias (p. ex. :
partage de photos, d'audio ou de vidéo).
Logiciels qui fournissent des fonctions et des procédures de
gestion pour automatiser ou améliorer la création, la
modification, l'administration, la publication et la distribution
de contenu Web.
Logiciels qui permettent d'automatiser et de gérer le flux de
travail d'un groupe de travail ou d'une entité. Ils permettent de
transmettre des renseignements ou des tâches provenant
d’au moins un participant ou une ressource, conformément à
un ensemble de règles.
Logiciels qui fournissent, permettent et appuient le
développement logiciel au moyen d'un environnement et
d'une plateforme d'exploitation. Ils facilitent la conception et la
création de logiciels et d'applications Web.
Logiciels qui permettent de gérer le cycle de vie d'une
application (gouvernance, développement et maintenance).
Ils comprennent des outils qui facilitent et intègrent la gestion
des exigences, la conception de l'architecture, le codage, la
mise à l'essai, le suivi et la gestion de la mise en production.
Logiciels utilisés pour développer des logiciels dans le cadre
d'un processus planifié et structuré et qui comprennent des
outils de codage de logiciels.

Logiciels qui permettent d'évaluer la fonctionnalité, la fiabilité,
la sécurité et la performance de logiciels dans un
environnement de développement.

Logiciels qui facilitent la conception de l'architecture, des
composantes, des modules, des interfaces et des données
d'un système.

Outils qui facilitent le développement de sites et
d'applications Web, y compris la conception, le
développement du contenu, les relations avec les clients,
création de scripts côté client et côté serveur et
développement du commerce électronique.
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800

Logiciels de
virtualisation

802

Logiciels de
virtualisation

804

Logiciels de
virtualisation

806

Logiciels de
virtualisation

808

Logiciels de
virtualisation

810

Logiciels de
virtualisation

812

Logiciels de
virtualisation

814

Logiciels de
virtualisation
Logiciels de
virtualisation

816

900

Logiciels de
gestion
opérationnelle

902

Logiciels de
gestion
opérationnelle
Logiciels de
gestion
opérationnelle

904

Logiciels qui fournissent, mettent en œuvre et prennent en
charge les environnements, les processeurs et les
applications virtuels en isolant les ressources du système des
services ou d'applications informatiques sous-jacents. La
virtualisation fournit les composantes et les fonctions y
compris les systèmes, les machines ou les types hôtes ou
invitées.
Logiciels de virtualisation
Logiciels permettant de créer des ensembles d'applications
indépendants du système d'exploitation. L'ensemble
d'applications peut être installé et isolé du système
d'exploitation hôte tout en continuant à interagir avec l'hôte et
les autres applications. Les applications virtuelles peuvent
être installées ou supprimées librement sans perturber l'hôte.
Logiciels de virtualisation de postes de Logiciels qui permettent la création et la modification d'un
travail
système d'exploitation indépendant du matériel informatique.
Le poste de travail virtuel devrait être fonctionnel sur de
multiples plateformes matérielles différentes et pouvoir être
transféré librement d'une à l'autre sans modification.
Logiciels de virtualisation des serveurs Logiciels qui permettent de créer des systèmes d'exploitation
invités multiples dans un système d'exploitation hôte d'un
serveur. Ils permettent à des systèmes d'exploitation invités
non modifiés de fonctionner de façon isolée tout en utilisant
les mêmes instructions que le SE hôte. Ces environnements
partagent certaines ressources et isolent certains processus.
Logiciels de sauvegarde et de reprise
Logiciels fournissent des techniques de reprise des serveurs
d'environnements virtuels
virtuels afin d'optimiser le temps de fonctionnement utile du
système et de respecter les objectifs en matière de délais de
reprise et de point de reprise. Ces logiciels assurent
également l'intégrité des données à récupérer.
Logiciels de gestion de la virtualisation Logiciels qui fournissent une gamme complète d'outils de
gestion pour gérer et optimiser un environnement de
virtualisation.
Outils de surveillance de la
Logiciels qui fournissent une gamme complète d'outils de
virtualisation
surveillance pour surveiller et établir les normes de
configuration de l'hôte, la capacité de l'infrastructure, le
rendement de l'application et la responsabilité de la charge de
travail dans un environnement virtuel.
Logiciels de sécurité de la virtualisation Logiciels de sécurité propres aux systèmes virtuels : antivirus,
coupe-feu et sécurité du réseau.
Logiciels de stockage de virtualisation Logiciels qui fournissent le stockage en blocs ou en fichiers et
qui permettent la transmission des données au moyen de
divers protocoles (p. ex. : canal de fibres optiques, système
de fichier réseau). Les systèmes peuvent fournir l'accès à des
blocs de données ou à des fichiers. L'accès est fourni au
moyen de divers protocoles ou systèmes de fichiers, ce qui
permet la séparation du stockage logique du stockage
physique et élimine la dépendance entre l'accès aux fichiers
et l'emplacement des données physiques.
Logiciels qui fournissent, mettent en œuvre et prennent en
charge les composantes et les fonctions de gestion
opérationnelle. Ils fournissent les outils, les utilitaires et les
composantes requis pour gérer la fourniture, la capacité, la
performance et la disponibilité d'un environnement
informatique, réseau et d'application.
Logiciels de gestion des changements Logiciels qui permettent l'automatisation des processus, le
et des configurations
contrôle de modifications, la gestion des versions, la
traçabilité et la création de rapports
Logiciels de gestion des ordinateurs
Logiciels qui fournissent les fonctions de gestion à distance
des ordinateurs à partir d'un site administratif centralisé.
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906

Logiciels de
gestion
opérationnelle

Logiciels de centre d’assistance et de
centre d’appel

908

Logiciels de
gestion
opérationnelle

Logiciels de gestion de réseau

910

Logiciels de
gestion
opérationnelle
Logiciels de
gestion
opérationnelle

Logiciels de gestion des correctifs

912

914

916

Logiciels de
gestion
opérationnelle
Logiciels de
gestion
opérationnelle

Logiciels d'essais et d'analyse du
rendement

Logiciels qui permettent de vérifier la performance,
l'interopérabilité et la conformité aux normes et aux
spécifications fonctionnelles des réseaux et des systèmes de
TI au moyen de la simulation d'utilisateurs, de trafic, de
transactions et d'autre paramètre de manière à déterminer et
à optimiser la disponibilité, la capacité, la sécurité et les
autres paramètres.
Logiciels de gestion des biens logiciels Logiciels qui permettent de gérer et d'optimiser l'achat, le
déploiement, la maintenance, l'utilisation et l'élimination de
logiciels au sein d'une organisation.
916 Logiciels de gestion du stockage
Logiciels qui fournissent une visibilité et un contrôle
centralisés dans des environnements de stockage physiques
et virtuels hétérogènes pour améliorer l’utilisation du
stockage, optimiser les ressources, augmenter la disponibilité
des données et réduire les coûts d’immobilisation et
d’exploitation.
Logiciels qui fournissent, mettre en œuvre et prennent en
charge des composantes et des fonctions scientifiques et
techniques spécialisées. Ils fournissent les ressources et les
services fonctionnels requis dans un environnement
informatique scientifique ou technique.
Logiciels de CAO, IAO et FAO
Les logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO),
d’ingénierie assistée par ordinateur (IAO) et de fabrication
assistée par ordinateur (FAO) constituent des outils de
conception, d’ingénierie et de fabrication permettant de créer,
de gérer et de générer des dessins et des processus
techniques.
Logiciels d'analyse technique
Logiciels qui permettent de séparer les plans techniques en
mécanismes d'opération ou d'échec, d'analyser ou d'évaluer
chaque composante du mécanisme d'opération ou d'échec
de façon isolée et de recombiner les composantes selon les
principes physiques de base et les lois naturelles.
Logiciels de commande de
Logiciels qui gèrent, commandent, dirigent ou régissent le
l'équipement
comportement d'autres dispositifs ou systèmes.

1100

Logiciels
scientifiques et
techniques

1102

Logiciels
scientifiques et
techniques

1104

Logiciels
scientifiques et
techniques

1106

Logiciels
scientifiques et
techniques
Logiciels
Systèmes d’information géographique
scientifiques et (SIG)
techniques

1108

1110

Logiciels qui offrent des fonctions de soutien du centre
d’assistance, facilitent la gestion des incidents, des
problèmes et du changement, améliorent la productivité du
personnel de soutien, l’administration et la préparation de
rapports et fournissent des outils de renseignements et de
gestion. Ces logiciels peuvent aussi offrir des fonctions de
gestion des contacts et de planification et de gestion
d’agenda et prendre en charge les fonctions de messagerie et
de communication de groupe.
Logiciels offrant des fonctions de gestion de réseau qui
permettent d’assurer le contrôle du réseau, de maximiser son
efficacité et sa productivité et de réduire au maximum les
erreurs du système. Les fonctions de gestion de réseau
comprennent normalement la détection des pannes, la
gestion des comptes, la configuration, la sécurité et le
rendement.
Logiciels qui aident à gérer le déploiement automatisé des
correctifs.

Logiciels
Logiciels géospatiaux
scientifiques et
techniques

Logiciels qui permettent de saisir, de stocker, d’analyser, de
gérer et de présenter des données associées à un
emplacement. Un SIG est le résultat de la fusion de la
cartographie et de la technologie des bases de données.
Logiciels d’information géographique qui permettent
d’analyser des ensembles de données terrestres ou
géographiques.
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1112

Logiciels
Logiciels pour équipement médical et
scientifiques et de laboratoire
techniques

1114

Logiciels
scientifiques et
techniques
Logiciels
scientifiques et
techniques
Logiciels
scientifiques et
techniques
Logiciels de
sécurité

Logiciels de mappage et de
cartographie

1202

Logiciels de
sécurité

Logiciels anti-maliciels

1204

Logiciels de
sécurité
Logiciels de
sécurité

Logiciels d'établissement de liste
blanche d'applications
Logiciels biométriques

1208

Logiciels de
sécurité

Logiciels de continuité des opérations

1210

Logiciels de
sécurité
Logiciels de
sécurité
Logiciels de
sécurité

Logiciels d'informatique judiciaire

1216

Logiciels de
sécurité

Logiciels de chiffrement

1218

Logiciels de
sécurité

Logiciels de sécurité des points de
terminaison

1220

Logiciels de
sécurité

Logiciels de pare-feu

1222

Logiciels de
sécurité

Logiciels de gestion de l'identité

1116

1118

1200

1206

1212
1214

Logiciels mathématiques et de calcul

Logiciels d'analyse statistique

Logiciels de classification et de
marquage du contenu
Logiciels de prévention de pertes de
données

Logiciels qui servent d’interface avec l’équipement médical ou
de laboratoire afin de contrôler, de recevoir, d’interpréter ou
de manipuler les données générées par les différents
appareils.
Logiciels qui permettent aux utilisateurs de créer et d’utiliser
des cartes géographiques, des renseignements ou des
fonctions de gestion de données.
Logiciels utilisés pour modéliser, analyser ou calculer des
données numériques, symboliques ou géométriques.
Logiciels qui permettent d’analyser et de manipuler les
données et de planifier la collecte de données, en ce qui
concerne la conception des enquêtes et des expériences.
Logiciels qui fournissent, mettent en œuvre et prennent en
charge les composantes et fonctions requises pour sécuriser
un ordinateur, un réseau ou un environnement. Ils fournissent
les programmes, les applications, les architectures, les
politiques, les pratiques et les procédures de sécurité qui
permettent de gérer les exigences liées au cycle de vie d'une
entreprise de manière sécurisée.
Logiciels qui protègent contre les logiciels espions, les virus,
les vers, le pourriel, etc. qui s'attaquent aux hôtes, aux
réseaux ou aux applications au moyen de la détection ou de
la prévention d'infections ou de comportement malveillant, du
signalement d'événements malveillants et de la provision
d'outils d'atténuation pour supprimer le code malveillant ou le
mettre en quarantaine.
Logiciels qui définissent les applications qui peuvent être
exécutées sur un système.
Logiciels qui permettent de confirmer avec précision l’identité
des êtres humains en reconnaissant des caractéristiques qui
leur sont propres aux fins de gestion d’accès, de contrôle
d’accès et de surveillance. Les fonctions peuvent permettre
de reconnaître le visage, la voix ou les empreintes digitales.
Ces données et renseignements biométriques peuvent être
analysés et traités, puis utilisés à des fins de traitement
informatique et d’authentification.
Logiciels qui aident à empêcher les interruptions des services
informatiques et qui permettent la reprise après une
défaillance.
Logiciels qui décrivent et expliquent l’état actuel d’un élément
numérique.
Logiciels qui détectent et marquent les renseignements
protégés et classifiés.
Logiciels qui détectent, surveillent et protègent les données
utilisées, transmises et stockées grâce à une inspection
approfondie du contenu et à une analyse contextuelle des
transactions.
Logiciels qui permettent de chiffrer et de déchiffrer des
données; il s’agit le plus souvent de fichiers sauvegardés sur
un disque dur ou un support amovible (ou un secteur de
celui-ci), de courriels ou de transmissions réseau.
Logiciels qui distribuent de manière centralisée des
applications de sécurité à des dispositifs terminaux (points de
terminaison) sur un réseau.
Logiciels conçus pour empêcher l’accès non autorisé à un
réseau privé ou en provenance d’un réseau privé en
permettant ou en refusant les applications informatiques en
fonction d’un ensemble de règles et d’autres critères. Les
logiciels coupe-feu fonctionnent habituellement comme des
filtres, des passerelles ou des serveurs mandataires.
Logiciels qui permettent aux utilisateurs d'un système de
s'identifier et qui gèrent l'accès aux ressources du système
en appliquant des restrictions en fonction des identités.
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Logiciels de surveillance, de filtrage et
de contrôle de l'accès Internet
Logiciels de prévention et de détection
des intrusions

Logiciels qui permettent de surveiller, de filtrer et de contrôler
l'utilisation inappropriée d'Internet.
Logiciels qui inspectent toutes les activités réseau entrantes
et sortantes et repèrent et bloquent les tendances suspectes
qui pourraient indiquer une attaque d'un réseau ou d'un
système visant à s'introduire dans un système ou à le
compromettre.
Logiciels de sécurité mobile
Logiciels qui fournissent des mécanismes automatisés de
sécurité pour les utilisateurs mobiles pour permettre à
l'entreprise de déployer des outils sans fil qui appliquent les
règles de sécurité. Ils fournissent aussi des outils
d'établissement de rapports pour vérifier que les utilisateurs
gèrent bien les coûts d'accès sans fil.
Logiciels de gestion des événements et Logiciels qui collectent et stockent les données des journaux
des renseignements sur la sécurité
d'activités à partir de n'importe quel point de l'infrastructure de
IT et qui établissent des rapports au moyen de ces données.
Ils fournissent les outils pour faire le suivi d'événements
provenant de multiples sources et de les comparer de
manière à signaler immédiatement toute activité suspecte.
Logiciels de protection des
Privacy Software protects the privacy of users. This software
renseignements personnels
typically works in conjunction with Internet usage to control or
limit the amount of information made available to third-parties.
This software can apply encryption or filtering of various kinds
to mask information about a user’s identity.
Logiciels d'infrastructure à clés
Logiciels qui permettent de créer, de gérer, de distribuer,
publiques (ICP)
d’utiliser, de stocker et de révoquer des certificats
numériques. En cryptographie, un ICP est une entente qui
associe les clés publiques à l’identité des utilisateurs
respectifs par le biais d’une autorité de certification (AC).
Logiciels d'accès à distance
Logiciels qui facilitent la communication à distance avec un
appareil au moyen d'une connexion réseau. Ils utilisent
typiquement un réseau virtuel privé (RVP).
Logiciels de gestion des risques liés à Logiciels qui permettent de gérer, de surveiller et de vérifier
la sécurité et de surveillance de la
les risques liés à la sécurité ainsi que les politiques relatives à
conformité aux politiques
ces risques et à établir des rapports connexes. Les solutions
comprennent souvent la gestion des mesures d'atténuation,
de la conformité et de l'application, l'évaluation des politiques
et la gestion des vulnérabilités et des rapports pour assurer
une conformité durable.
Logiciels de gestion unifiée des
Il s'agit de produits complets de sécurité qui peuvent exécuter
menaces
de nombreuses fonctions de sécurité au moyen d'une seule
application : pare-feu réseaux, prévention des intrusions,
passerelle antivirus et antipourriel, RPV, filtrage du contenu,
équilibrage de la charge et établissement de rapports.
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