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DEPLOYEZ UN PILOTAGE DU SI ORIENTE SERVICE 

AUX CLIENTS / UTILISATEURS  
& 

DOTEZ VOUS D’UN SYSTEME DE GESTION DES 

EXIGENCES AMONT TAILLE SUR MESURE. 
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PRODUIT GESTION DES EXIGENCES AMONT 

Positionnement 

Le produit « gestion des exigences amont » s’adresse aux 
équipes en charge de l’administration fonctionnelle 
d’applications métier. 

Il vous permet de mettre en place un pilotage par le métier 
des évolutions de ces applications critiques. 

Pour cela, il vous permet plus spécifiquement : 

1. de collecter les besoins  des utilisateurs et de vous 
assurer de leur validation 

2. de consolider ces besoins en axes d’améliorations 
cohérents afin de mieux répondre aux attentes de 
vos utilisateurs  

3. de développer une maîtrise fonctionnelle  des 
applications dont vous avez la responsabilité 

4. de maîtriser les phases d’accompagnement au 
changement  par la maîtrise des roadmaps 
applicatives et des périmètres fonctionnels déployés. 

Le produit « gestion des exigences amont » est un outil de CONCEPTION et de CADRAGE DE VOS PROJETS  pouvant 
s’interfacer avec les outils techniques utilisés par vos équipes de développement ou vos sous-traitants. 

Genèse 

Le produit « gestion des exigences amont » est né d’une capitalisation interne issue de 
prestations de conseil en méthode & organisation  réalisée pour le compte de clients grands 
comptes et administrations.  

Apports 

 Le produit Gestion des Exigences Amont vous permet de déployer une gestion des exigences métier à 
moindre coût.  

 Le produit Gestion des Exigences Amont vous permet de générer automatiquement toute documentation 
d’expression des besoins, de cadrage, de traçabilit é ... 

 Profeci vous propose une offre de conseil outillé incluant une phase d’audit et d’accompagnement pour 
l’optimisation de vos méthodes d’ingénierie  (l’outil Gestion des Exigences Amont est mis à disposition 
gratuitement). 
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PRODUIT SGEA : MODULES 1 2 

Modules Core 

Module « Parties Prenantes » (stakeholders)  � 
Permet d’identifier les différentes parties prenantes 
(populations d’utilisateurs ou représentants de ces 
populations) à l’origine des besoins métiers. 

Module « Besoins »  � Permet d’identifier, de 
documenter et d’organiser les besoins exprimés par 
les parties prenantes. 

Module « Axes d’améliorations » (enhancement reques t) � Permet de définir et de documenter les axes 
d’améliorations répondant aux besoins validés. 

Ce module intègre notamment : 

� L’allocation des axes d’améliorations à des analystes responsables 
� La gestion de la traçabilité complète au regard des besoins 
� L’analyse des impacts fonctionnels sur les applications du SI 
� L’identification des exigences métier et fonctionnelles. 

Module « Patrimoine des Actifs »  � Permet d’identifier et de documenter un patrimoine d’applications métier 
objet des besoins recueillis et des axes d’améliorations retenus. 

Module « Cartographie des services applicatifs »  � 
Permet de documenter une cartographie des fonctions 
métier (services) des applications métier. 

Cette cartographie sert notamment de base structurante à la 
définition des impacts fonctionnels des axes d’améliorations dérivés 
des besoins. 

Ce module requiert le module Patrimoine des actifs. 

Module « Roadmap »  � Permet de gérer et de 
documenter les plans de versions des applications 
métier. 

Ce module permet notamment d’établir une traçabilité complète, 
multi niveaux, entre versions / axes d’améliorations / impacts 
fonctionnels / besoins / parties prenantes. 

Ce module requiert le module Patrimoine des actifs. 

Module « Projets »  � Permet de documenter un portefeuille de projets. Les projets sont notamment qualifiés en 
termes de périmètre métier et de livrables applicatifs.  

Ce module permet notamment d’établir une traçabilité complète, multi niveaux, entre projets / axes d’améliorations / impacts fonctionnels / 
besoins / parties prenantes. 

Modules Optionnels  

Module Organisation � Permet de décrire une organisation interne notamment afin de gérer des 
responsabilités d’acteurs internes au regard d’axes d’améliorations, projets, besoins, … 

Module Cartographie It � Permet de réaliser une cartographie IT détaillant les échanges inter applications 
ainsi que les chaînes de traitements techniques, … 

 

                                                      
1 Tous les modules peuvent être customisés pour répondre au mieux à vos attentes 

2 Le produit est naturellement interopérable avec les outils de la gamme PROFECI, notamment ; Gestion de patrimoine applicatif, CMDB, 
Gestion de portefeuille projets, Cartographie technique. Il peut être étendu de modules issus de l’ensemble de ces produits. 
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Pour nous contacter : contact@profeci.eu  

 

  

 


