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Entre durcissement global des contraintes budgétaires et nécessité d’investir

pour maintenir / améliorer / optimiser les performances de l’entreprise, TOUTES

LES ENTREPRISES DOIVENT DEVELOPPER DE NOUVELLES STRATEGIES DESTINEES A OPTIMISER LA

GESTION DE LEUR SI devenu un élément essentiel de leur performance et faisant

partie intégrante du patrimoine de l’entreprise.

Si la Gestion du patrimoine applicatif est indéniablement stratégique pour

l’entreprise, elle n’en est pas pour autant aussi complexe et inaccessible qu’il

peut y paraître.

La mise en place d’une gestion de patrimoine applicatif dans votre contexte

1) est stratégique

2) ne nécessite pas d’investissement majeur

3) produira des résultats à court terme pour un retour sur investissement dans

l’année.

PROFECI PROPOSE UNE OFFRE DE CONSEIL OUTILLE VISANT A DEFINIR OU OPTIMISER VOTRE

GESTION DE PATRIMOINE APPLICATIF TOUT EN VOUS DOTANT DES OUTILS INFORMATIQUES

NECESSAIRES A SA MISE EN ŒUVRE IMMEDIATE POUR EN RECOLTER LES RESULTATS AU QUOTIDIEN.
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PROFECI – Conseil opérationnel & outillé en gestion des
connaissances

Conseil opérationnel en gestion des connaissances

Notre cœur de métier est l'analyse, la définition, l'optimisation des processus et méthodes de
production et de communication des connaissances au service de l’ingénierie, de la cartographie /
urbanisation de votre SI, ainsi que de la gestion / pilotage / optimisation de vos activités IT.

Pourquoi retenir l'angle de la gestion des connaissances ?

Les connaissances constituent le patrimoine « immatériel » de nos entreprises:

 Elles sont notre SAVOIR- FAIRE,
 Elles sont à la BASE DE NOS DECISIONS,
 Les matérialiser assure notre PERENNITE,
 Les transmettre correctement (aux bons destinataires, dans le bon format, au bon moment)

contribue :
o à l'INFORMATION
o à la FORMATION
o à la CREATION DE VALEUR
o au PILOTAGE
o ...

Gestion des ConnaissancesGestion des Connaissances

Mise en œuvre, répétition, optimisation de la gestion des
connaissances dans l’entreprise

CommunicationCommunication des Connaissancesdes Connaissances

Transmission des connaissances et automatisation de la
communication dans l’entreprise

Au serviceAu service
de la documentationde la documentation
de la made la maîîtrisetrise
de lde l’’optimisationoptimisation
de votre offre

de votre organisation

de votre fonctionnement métier

de votre SI

de vos projets (R&D, Produits)

de vos procédures

Avant toute chose, il importe que celui qui veut conquérir, ou reprendre la maîtrise de soi, se rende un compte
parfait de ses possibilités, de ses forces, de ses faiblesses.

Inscription gravée au fronton du temple d'Apollon à Delphes
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Domaines d’intervention

Nous intervenons dans les domaines suivants :

1. Cartographie / documentation / communication des processus métier, techniques,
opérationnels

2. Définition & optimisation des méthodes d'ingénierie projet

3. Activité de gestion & pilotage (catalogue de services, documentation des procédures, ITIL,
patrimoine applicatif, portefeuille projets, ...)

Notre credo

Les connaissances sont essentielles à nombre d'activités de l'entreprise. Les collecter / centraliser /
formaliser pour mieux les gérer / transmettre / exploiter n'a d'intérêt que si vous mesurez
effectivement des gains à court / moyen termes et que vous puissiez pérenniser ces gains.

Les principes fondateurs de notre approche :

1. REALISME  Nous tenons compte de votre réalité, de votre existant et de votre niveau de
maturité. Chaque contexte client est différent et possède ses propres particularités et son
historique.

2. PRAGMATISME Nous proposons des axes d’amélioration et plans d’actions orientés vers l’action
pratique dans le but d’obtenir des résultats mesurables à court / moyen termes.

3. PREUVE  Nous mettons en pratique nos préconisations et plans d’actions par le biais d’un outil
de gestion des connaissances que nous paramétrons à votre mesure et dont nous vous faisons
bénéficier gratuitement tout au long de notre prestation.

Résultats et capitalisation

Nos prestations produisent des préconisations / plans d’actions réalistes et pragmatiques dont nous
illustrons les gains in situ grâce à l’usage d’un outil logiciel qui pourra par la suite devenir votre outil
du quotidien.

Si vous ne souhaitez pas retenir nos outils, nous prenons l’engagement contractuel de relivrer
l’ensemble de données enrichies sous un format ouvert exploitable par tout autre outil (XML, XSL,
Excel).

A titre d’exemple, en septembre 2011, le groupe MACIF - première société d’assurance auto et deux
roues et acteur majeur de l’assurance IARD en France - nous a confié une mission d’inventaire et
d’analyse de son patrimoine applicatif sur le périmètre « sinistre ».
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Cette mission, avait pour objectifs :

1. de produire un inventaire consolidé sur la base de l’ensemble des informations détenues dans
les différents référentiels et cartographies,

2. de définir des processus pratiques de gestion permettant d’assurer la mise à jour continue de
cet inventaire,

3. de définir des processus pratiques et tableaux de bord de pilotage permettant d’étayer l’analyse
et de définir et orienter de nouveaux chantiers de gestion / optimisation du patrimoine
applicatif

Cette première mission s’est achevée en décembre 2011 et a produit les résultats escomptés. Ces
résultats ont été, pour leur partie inventaire et tableaux de bord, illustrés au travers de notre outil de
gestion des connaissances.

La MACIF a alors décidé de retenir notre offre d’outil pour pérenniser ces premiers résultats et
généraliser l’approche à l’ensemble de son patrimoine applicatif.

A ce jour, notre outil est devenu un élément clef de la gestion et de l’optimisation du patrimoine
applicatif de la MACIF qui en a constaté les bienfaits chiffrés dès juin 2012 par une diminution
significative des coûts IT suite à l’identification d’actifs obsolètes, redondants, inutilisés, …
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S-Miner technologie innovante de gestion des connaissances
Notre offre de logiciels se base sur une technologie innovante dédiée à la gestion des connaissances
: S-MINER.

Cette technologie ainsi que nos travaux plus généraux de R&D autour des problématiques de gestion
/ expression des connaissances et de publications documentaires et internet, nous ont valu
d’obtenir le statut de Jeune Entreprise Innovante et de bénéficier de financements dédiés à la
recherche par l’intermédiaire du Crédit Impôt Recherche.

VALORISER & PILOTER

Production automatique de supports
personnalisables d’analyse et de communication
└ Bureautique (Word, Excel, ...)
└ Intranet & Internet
└ XML (export vers des outils aval)

Tableaux de bords de consolidation, contrôle et
pilotage
└ Qualimétrie, Pilotage & Risques
└ Inventaire, Suivi, Synthèse, Analyse d’impacts
└ Intégration de données opérationnelles

VALORISER & PILOTER

Production automatique de supports
personnalisables d’analyse et de communication
└ Bureautique (Word, Excel, ...)
└ Intranet & Internet
└ XML (export vers des outils aval)

Tableaux de bords de consolidation, contrôle et
pilotage
└ Qualimétrie, Pilotage & Risques
└ Inventaire, Suivi, Synthèse, Analyse d’impacts
└ Intégration de données opérationnelles

PERENNISER

Base de connaissances XML :
└ Accessibilité à 100% des informations garantie
par contrat
└ Schéma évolutif
└ Aucun pré-requis de plateforme (supportée par
toute machine au standard bureautique)

PERENNISER

Base de connaissances XML :
└ Accessibilité à 100% des informations garantie
par contrat
└ Schéma évolutif
└ Aucun pré-requis de plateforme (supportée par
toute machine au standard bureautique)

IDENTIFIER décrire et consolider & ACTUALISER

Environnement intégré de gestion des
connaissances
└ Environnement de saisie intégrant un modeller
UML, BPMN, …
└ Fonctionnement collaboratif (multi-utilisateurs)
└ Ergonomie intuitive windows
└ Module de visualisation d’analyse d’impacts et
d’arbres de dépendances

Reprise automatisée des connaissances
existantes
└ Import Excel, Access, Word …
└ Aspiration de sites intranet / Internet
└ Intégration automatique de formats XML issus
d’outils de cartographie

IDENTIFIER décrire et consolider & ACTUALISER

Environnement intégré de gestion des
connaissances
└ Environnement de saisie intégrant un modeller
UML, BPMN, …
└ Fonctionnement collaboratif (multi-utilisateurs)
└ Ergonomie intuitive windows
└ Module de visualisation d’analyse d’impacts et
d’arbres de dépendances

Reprise automatisée des connaissances
existantes
└ Import Excel, Access, Word …
└ Aspiration de sites intranet / Internet
└ Intégration automatique de formats XML issus
d’outils de cartographie

Figure 1: Technologie S-Miner ®
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S-Miner ® propose un environnement générique de gestion & publication / exploitation des
connaissances. Il utilise des concepts avancés de « Métamodélisation et de paramétrage »
permettant de faire évoluer son périmètre fonctionnel et de produire de nouveaux documents et
tableaux de bord sans recourir à des développements logiciels.

Des adaptations / évolutions qui nécessiteraient plusieurs mois de développements et tests avec des
technologies classiques sont alors réalisables en quelques jours ou semaines.

Lors de nos prestations, cette flexibilité et cette évolutivité, nous permettent de construire des
solutions « au fur et à mesure » de l’avancée de nos analyses / plans d’actions / conclusions.
Nous pouvons alors expérimenter ou mettre en pratique ces analyses / plans d’actions / conclusions
et ainsi évaluer leur pertinence et leurs résultats lors de leur confrontation à la réalité.

A l’issue, nous pouvons ainsi sélectionner les meilleurs plans d’actions / conclusions que nous
pouvons accompagner d’un outil taillé sur mesure permettant de les mettre en œuvre et de les
optimiser.

L’outillage comme vecteur de capitalisation

Notre volonté à optimiser nos prestations de conseil, à être toujours plus pragmatiques & concrets,
et à être aptes à produire des résultats mesurables nous a conduit à capitaliser sur des solutions
pré-paramétrées répondant à l'essentiel des besoins d'une problématique et dotées d'une flexibilité
permettant de traiter les spécificités restantes.

Ces solutions pré-paramétrées nous permettent de « mettre le pied à l’étrier » d’autant plus
rapidement dans votre contexte.
Elles permettent d’obtenir des premiers éléments (tels que des inventaires, tableaux de bord, …) en
quelques jours.

Ces résultats seront alors le catalyseur d’une approche alliant conseil et mise en œuvre in situ
(conseil opérationnel et outillé).
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Notre offre de conseil opérationnel & outillé pour la mise en place du
PILOTAGE DU PATRIMOINE APPLICATIF

Préambule

L’énoncé du problème
Pour illustrer ceci de manière simpliste, la contrainte budgétaire s’imposant à la relation « budget IT
= coûts de fonctionnement + capacité de financement de projets » fait ressortir que la capacité de
financement de projets sera d’autant plus grande que les coûts de fonctionnement seront
maitrisés.

Cette capacité de financement de projets étant par ailleurs le moyen de rationnaliser, optimiser,
innover en réponse à des objectifs globaux d’amélioration de qualité de « services métier rendus ».
Elle constitue donc une ressource qui se doit d’être exploitée au mieux et qui peut être accrue à
budget fixe.

L’optimisation de la ressource « capacité de financement de projets » passe d’une part par le
pilotage de son utilisation (notamment sur l’axe rationalisation) et d’autre part par la mesure du
retour sur cet investissement à court ou moyen terme.

Pour cela, il devient primordial pour toute entreprise de développer une connaissance précise et
adaptée de son « patrimoine applicatif ».

En effet, cette connaissance permettra d’orienter les investissements (démantèlement, élimination
des redondances, …) et de suivre l’évolution du patrimoine et donc de constater les effets des
projets.

La connaissance au centre de la solution
Le premier enjeu consiste à acquérir la connaissance nécessaire à la gestion et au pilotage.

Cette connaissance devant être associée à des processus de gestion (collecte initiale, pérennisation, actualisation) et
d’analyse multidimensionnelle produisant un second niveau de connaissances alimentant un
processus plus global de gouvernance (définition des axes de changement, mise en œuvre, suivi, …).

Cette connaissance peut être relativement complexe à obtenir car le patrimoine applicatif de
l’entreprise s’est constitué par accumulation ou encore par rapprochement de SI suite à des fusions
/ acquisitions. Les informations disponibles aux décideurs IT sont donc parcellaires, inégales, et
potentiellement inadaptées car fréquemment conçues et développées par et pour une gestion
technique du patrimoine applicatif.
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Pour autant, ces informations ne doivent pas être ignorées. En effet, la vision fonctionnelle ou
technique qu’elles apportent est un des axes au travers duquel il faut être en mesure d’analyser le
patrimoine (détection des obsolescences, dépendances technologiques, …), et, de plus, elle est fréquemment le seul axe
d’analyse initiale disponible pour endiguer la prolifération de redondances contribuant à multiplier
les coûts de fonctionnement et à réduire votre capacité de financement de projets.

Différents sondages font ressortir que :

1. Une majorité des sociétés affirment disposer d’applications redondantes, défectueuses ou
obsolètes

2. Près de la moitié des entreprises estiment consacrer plus de 10% de leur budget informatique à
ces applications « non désirées »

3. Une majorité des entreprises ne disposent d’aucun système de détection des applications
obsolètes ou redondantes

4. Une forte majorité des sociétés considèrent que leur portefeuille d’applicatifs mérite d’être
rationalisé

5. Une majorité des sociétés indiquent exploiter et supporter « trop » ou « bien trop »
d’applications que nécessaires aux métiers

Les sentiments des « sachants » de votre organisation qui ressortent de tels sondages méritent
d’être transcrits en chiffres, en périmètres, … puis en axes de changements, en liste d’actions … au
travers d’une vision multidimensionnelle et flexible de votre patrimoine applicatif où chaque axe
portera une valeur objective (valeur métier, valeur technique, relation aux produits, relation à l’image de votre société, alignement aux axes

stratégiques, …).

Objectifs

C’est sur la base de la réflexion précédente, que PROFECI vous propose une offre intégrée de
« Conseil outillé » visant à aboutir à la mise en place d’une gouvernance du patrimoine applicatif
dans le cadre d’une approche pragmatique par paliers de maturité.

Cette offre permettra de définir, alimenter et outiller  vos processus de gestion et de pilotage de
votre patrimoine applicatif.
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Actualiser & Accompagner
Aligner les connaissances et les processus afin
d’accompagner l’évolution du niveau de maturité

de votre gouvernance

Valoriser & Piloter
Valoriser les projets & actifs (valeur métier, valeur

technique, risques, …) et produire les vues de
support des processus de gestion & pilotage

Recenser & Décrire
Recenser les sources d’informations et valoriser

tous les travaux antérieurs

Pérenniser & Consolider
Développer une vision multidimensionnelle et

consolider les différentes sources pour augmenter
le niveau global des connaissances

Build

Run

Figure 2: Objectifs

Cette offre, se veut résolument pragmatique et industrielle dans le sens où nous vous proposons :

1. initialement de vous accompagner dans l’acquisition des connaissances nécessaires (analyse de l’existant,

audit, identification et qualification des sources, …)

puis

2. dans la définition des processus de maintien à niveau de ces connaissances essentielles

puis

3. dans la définition des éléments de valorisation ainsi que des analyses et synthèses parfaitement
alignées à vos ambitions et à vos processus de gouvernance V1

puis

4. dans la définition des étapes ultérieures inscrites dans une feuille de route de déploiement
d’une gouvernance globale de votre patrimoine applicatif V2, puis V3, …
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Notre intervention

Définir vos processus de gestion & pilotage du patrimoine applicatif
But :

Il s’agit de définir et d’implémenter une feuille de route visant, à terme, à mettre en place des
processus opérationnels permettant de maintenir un niveau de connaissances exactes sur
l’ensemble de votre patrimoine applicatif
 Il s’agit de l’aspect « gestion » dont le but est de produire une image exacte de la réalité.

Ce niveau de connaissances permettra alors de produire des tableaux de bord et indicateurs
permettant d’éclairer, d’étayer, de justifier les actions et décisions impactant le patrimoine
applicatif.
 Il s’agit de l’aspect « pilotage » dont le but est de faire évoluer le patrimoine applicatif au regard
d’objectifs de rationalisation fonctionnelle ou technique, de réduction des coûts, de réduction des
risques, …

La définition de ces processus inclut l’identification des différentes parties prenantes et leurs rôles et
responsabilités dans l’établissement de la vision exacte du patrimoine puis dans l’interprétation et la
définition des plans d’actions.

Réalisation :

Nous soulignons d’emblée que notre objectif n’est pas (uniquement) de décrire le But précité mais
de l’atteindre.

Notre prestation consiste, en relation avec les responsables ad hoc, à définir & réaliser une liste
d’objectifs / actions concrets permettant d’accéder au But final.

Pour cela, sur la base d’une prise de connaissance de votre situation (réalisme), nous procédons par
itérations successives permettant de construire la vision du patrimoine et de développer le pilotage
tout en le mettant en œuvre.

Chaque itération produit des résultats (base de connaissances + tableaux de bord + indicateurs) :

1. dont la valeur augmente au fur et à mesure des itérations,

2. qui peuvent être immédiatement exploités

3. et qui forment les fondations de l’itération suivante.

Cette approche permet d’introduire le pragmatisme comme élément directeur de l’approche.
De plus, elle permet de dégager des gains rapides et mesurables par tous afin d’enclencher un cercle
vertueux.
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A l’issue :

Les processus sont non seulement définis mais aussi mis en place et éprouvés par la pratique.

Collecte Tableaux de bord Indicateurs

 Agrégation
 Consolidation
 Normalisation

 Intégration assistée des
données existantes
formalisées

 Cube

Types de Tableaux de bord
 Statistiques
 Analyse selon des axes

(comptage & regroupement)
 Tableaux Croisés

Dynamiques

Pilotage de la collecte
Mesure du niveau de

maturité
Feedback sur la notion

d’application

Types d’indicateurs
 Seuils
 Croisement de tableaux de

bord
 Formules « logiques » et/ou

« de calcul » sur la base
des tableaux de bord

Pré-requis = niveau minimal
de qualité de l’information

Définition pragmatique /
empirique

Figure 3: modèle de niveaux de maturité à 3 étages pour l’atteinte d’indicateurs de pilotage

Alimenter vos processus de gestion & pilotage du patrimoine applicatif
But :

Il s’agit d’identifier, de pérenniser et de fiabiliser l’ensemble des sources de données permettant
d’établir la vision consolidée des connaissances alimentant les processus de décision.

Il s’agit aussi de définir les niveaux de détail nécessaires au regard de la maturité de vos processus
de gestion et de pilotage.

Réalisation :

Notre prestation consiste en l’analyse, la reprise, la formalisation / normalisation de toutes les
données nécessaires.
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Notre approche est à nouveau itérative. Elle se base sur l’existant, son niveau de détail /
complétude, et vise à augmenter le niveau de qualité (détail, complétude, cohérence, normalisation)
à chaque itération.
Pour cela, nous pouvons procéder par analyse et consolidation de sources différentes et/ou par
l’organisation et la réalisation de phases de recueil de données manquantes.

Les nouvelles données produites à chaque itération peuvent être fournies aux systèmes de gestion
en place afin qu’ils élèvent leur niveau de qualité ou bien consolidées au sein d’une base de
connaissances centralisées. Ce choix est généralement guidé par des considérations de coûts et
faisabilités fonctionnelle et technique.

A l’issue :

Vous possédez une description complète des connaissances nécessaires à la gestion & au pilotage de
votre patrimoine applicatif (notion de métamodèle).

Au-delà du métamodèle, vous possédez aussi et surtout des connaissances complètes et fiables
réparties dans un ou plusieurs systèmes/outils (selon les choix réalisés) et conformes au
métamodèle nécessaire à vos processus.

Gestion de
configurations

Composants Logiciels Architecture Physique

Architecture Logique

Architecture applicative

Patrimoine Applicatif / Valeur

Urbanisation

Pilotage de la
valeur

Pilotage de
l’investissement

Pilotage métier

Moyens Processus

Figure 4: synoptique des différents niveaux de connaissances et des processus associés
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Outiller vos processus de gestion & pilotage du patrimoine applicatif
But :

Il s’agit de vous doter des outils nécessaires à la gestion des connaissances ainsi qu’à la production
des tableaux de bord et indicateurs nécessaires au pilotage de votre patrimoine applicatif.

Ces outils devant, de plus, répondre aux besoins des différents acteurs en leur produisant des vues
adaptées à leurs rôles et responsabilités dans les processus de gestion & pilotage du patrimoine
applicatif.

Réalisation :

Tout au long de notre prestation nous utilisons notre technologie pour en obtenir les outils
nécessaires à la centralisation, normalisation, consolidation des données ainsi qu’à la production de
vues d’inventaires nous permettant de diriger nos actions.

Cet outil que nous utilisons pour allier approche théorique et mise en pratique nous permet
d’optimiser notre prestation et peut devenir votre outil de gestion & pilotage.

Cet outil évolue au fur et à mesure de l’avancement de la prestation globale afin d’être toujours au
niveau des besoins que nous avons.

A l’issue :

1. Cet outil nous permet de restituer l’ensemble des données pour, par exemple, mettre à niveau
vos outils existants.

Ou bien

2. Cet outil peut compléter vos outils existants

Ou bien

3. Cet outil et les tableaux de bord & indicateurs qu’il produit peuvent permettre de définir le
cahier des charges d’une réalisation interne /externe

Ou encore

4. Cet outil peut devenir votre outil de gestion des connaissances et de production des tableaux de
bord et indicateurs attendus par vos processus de gestion & pilotage du patrimoine applicatif.

Avant tout, nous utilisons les capacités particulières de notre technologie pour donner une
dimension supplémentaire à nos prestations de conseil en les rendant opérationnelles et pratiques.

Par ailleurs, cette technologie est mature et robuste et possède toutes les caractéristiques
attendues d’un outil opérationnel.
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Exemple de restitution de tableaux de bord et/ou indicateurs sous forme
d’intranet

Dans la suite de ce paragraphe nous illustrons les capacités de « publication » de notre technologie.

Par « publication » nous entendons tout processus automatique d’exploitation des connaissances
visant à produire un document, un inventaire, des indicateurs, …

Les illustrations suivantes sont des publications sous forme d’intranets.

Inventaire et statistiques

Figure 5: GPA ALSTOM

Figure 6: GPA Ministère
des Finances

Figure 7: GPA Société Générale
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Figure 8: GPA MACIF

Indicateurs

Figure 9 : Suivi de qualité de service ALSTOM
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La GESTION DU PATRIMOINE APPLICATIF comme outil de gestion pour
l’ensemble des acteurs de la DSI

Tout au long de sa mise en place et par la suite, le déploiement d’une gestion des connaissances
relative au patrimoine applicatif apporte un outil de gestion à l’ensemble des acteurs de la DSI.

En effet, chaque application y est vue sous différents angles :

1. Technologique quels langages, quelles librairies, quelles briques logicielles, quel SGBD, quel
serveur d’applications, quel moniteur transactionnel …

2. Infrastructure quelles instances (SGBD, Serveur d’application, …) sur quelle machine

3. Géographique quels déploiements sur quels sites

4. Usage qui (utilisateurs) utilise ces applications, dans quels contextes opérationnels (processus
métier)

5. Urbanisation  quelles applications dans quels zones/quartiers/blocs, quels plans d’actions
(démantèlement prévu, fin de vie, mise en place, …)

6. Financier quels coûts afférents à quelles applications (licences, hébergement, maintenance)

7. Projets quels sont les projets rattachés aux applications

8. …

Chaque axe peut donner lieu à un ou des tableaux de bord dédiés.
A titre d’exemples :

1- une personne responsable de l’infrastructure pourra se voir proposer un ou plusieurs tableaux
de bord lui permettant de visualiser :

a) son parc matériel,

b) les instances de SGBD (qu’est ce qui est installé où ?),

c) les applications qui en dépendent,

d) les populations d’utilisateurs associées à ces applications, …

Ceci, afin de permettre à cette personne de mesurer l’impact d’un dysfonctionnement matériel,
ou encore, l’impact / coût / complexité d’une décision de remplacement d’un matériel.

Un exemple extrait d’un déploiement client :
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ServeurSite

Instances sur
ce serveur

Applications utilisant
les instances

Figure 10: exemple de tableau de bord orienté infrastructure

2- une personne responsable de la sécurité (RSSI) pourra se voir proposer un ou plusieurs tableaux
de bord basés sur les technologies afin de visualiser « le niveau de dépendance aux différentes
technologies ». Cette personne pourra ainsi évaluer rapidement le niveau de risques du SI au
regard d’une vulnérabilité ou d’une faille de sécurité d’une technologie particulière.

Techno
Toutes les instances

Toutes les applications
métier concernées

Synthèse des alertes
sécurité sur cette techno
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Figure 11: exemple de tableau de bord orienté sécurité

3- une personne en charge de l’urbanisation pourra se voir proposer différents tableaux de bord
présentant les applications du SI selon l’axe d’un ou de plusieurs POS qu’elle aura définis dans
l’outil.

POS

Applications

Figure 12: exemple de tableau de bord orienté urbanisation

4- un responsable d’applications pourra se voir proposer divers tableaux de bord par application
proposant une synthèse :

a) des projets en cours,

b) des budgets (en jour ou €) consacrés au MCO (Maintien en Conditions Opérationnelles) ou
aux évolutions,

c) des anomalies rapportées par les systèmes de suivi de tickets,
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d) des alertes de sécurité issues des technologies ou librairies mises en œuvre …

Application / Produit

Projets associés

Synthèse projets / alertes

Figure 13: exemple de tableau de bord orienté application
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Synthèse couts

Application / Produit

Matériels utilisés

Description, Processus, Fonctions, Responsables, …

Figure 14: exemple de tableau de bord orienté application
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Au-delà de son rôle primordial dans l’urbanisation et la rationalisation du SI, la mise en place d’une
gestion des connaissances – couvrant l’ensemble des informations descriptives des applications, des
technologies, de l’infrastructure, … – permet de mettre à disposition de l’ensemble des acteurs de la
gestion du SI, le bon niveau d’information au regard de leur rôle. La gestion des connaissances sert
donc l’ensemble de ces acteurs et devient un outil opérationnel du quotidien.
A titre d’exemple, la gestion du patrimoine applicatif mise en place au sein du groupe MACIF en
septembre 2011, fournit à ce jour des tableaux de bord exploités par :

1. les responsables opérationnels métier,

2. les services de contrôle interne et de conformité réglementaire,

3. le service achats

4. les urbanistes et les services en charge de l’exploitation informatique

5. les services de MOA / AMOA

Enfin, ITIL V3 place la gestion des connaissances comme un des piliers d’une organisation efficace
notamment dans la phase « Transition des services ». Au-delà de cette phase et plus généralement,
la compréhension et la matérialisation des connaissances sont présentes dans l’ensemble des
phases :

 Stratégie des services
 Définition stratégique
 Gestion financière
 Gestion du portefeuille des services
 Gestion de la demande

 Conception des services
 Niveaux de service
 Gestion de la capacité
 Gestion de la disponibilité
 Gestion de la continuité
 Gestion de la sécurité
 Gestion des fournisseurs
 Gestion du catalogue des services

 Transition des services
 Gestion des actifs et des configurations
 Gestion des changements
 Gestion des mises en production et

déploiements
 Gestion de la connaissance

 Exploitation des services
 Gestion des événements
 Gestion des incidents
 Exécution des requêtes
 Gestion des problèmes
 Gestion des accès

 Amélioration continue
 Suivi
 Alignement
 Evolution

Domaine

Service

Offre de services

Engagement

Marché

Référentiels des marchés

Acteurs

Référentiels des matériels

Matériel

Site

Liste des sites

Figure 15: ITIL v3 et gestion des connaissances



24/29 Copyright © PROFECI – www.profeci.eu

Ce document est la propriété de PROFECI SARL (www.profeci.eu). Les informations qu'il contient reflètent le savoir-faire et l'expérience de
PROFECI; elles sont protégées notamment par le droit de propriété intellectuelle et le droit d'auteur. Il en va de même pour toute information
dérivée de ce document.

Notre proposition de conseil outillé pour la mise en place d’une
GESTION DE PATRIMOINE APPLICATIF dans votre contexte

Préambule

Nous ne pouvons dresser de plan d’actions ou établir une feuille de route sans connaissance
préalable de votre contexte. Par conséquent, notre première proposition est de vous consacrer de
5 à 10 jours de travail totalement gratuit et sans aucun engagement au titre d’un Proof Of Concept
(POC) dont les objectifs seront :

1. Nous concernant : de mesurer votre niveau de maturité et de percevoir l’ensemble de votre
périmètre

2. Vous concernant : de mesurer l’intérêt de notre approche au travers d’une première itération
produisant un état des lieux (objet d’un rapport) ainsi qu’un ensemble de tableaux de bord
immédiatement disponibles

Au-delà de ce POC, notre proposition s’inscrira dans la continuité des travaux ainsi initiés qui auront
permis de bâtir une première vision réaliste des informations, de l’organisation et des intentions du
chantier de pilotage du patrimoine applicatif tel qu’il serait envisageable dans votre contexte.

Résultats du POC

Le POC précédemment cité produit généralement :

1. une première base de connaissances

2. un premier jeu de tableaux de bord (essentiellement d’inventaire)

3. un rapport

Dans la suite de ce POC, nous proposons une approche par phases dont les livrables seront les
mêmes que ci-dessus avec un niveau de détail / cohérence / précision augmentant au fur et à
mesure des phases.

De cette, façon vous mesurez les progrès réalisés à chaque itération et vous disposez à chaque
itération d’un ensemble de « connaissances + tableaux de bord + processus » immédiatement
exploitables / valorisables / applicables.

Chaque phase peut être décomposée en itérations permettant par exemple de traiter un périmètre
particulier dans un premier temps ou encore de produire des résultats rapidement.
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Phasage des travaux proposés

Nous basons notre phasage sur le cycle de maturation suivant :

Collecte Tableaux de bord Indicateurs

 Agrégation
 Consolidation
 Normalisation

 Intégration assistée des
données existantes
formalisées

 Cube

Types de Tableaux de bord
 Statistiques
 Analyse selon des axes

(comptage & regroupement)
 Tableaux Croisés

Dynamiques

Pilotage de la collecte
Mesure du niveau de

maturité
Feedback sur la notion

d’application

Types d’indicateurs
 Seuils
 Croisement de tableaux de

bord
 Formules « logiques » et/ou

« de calcul » sur la base
des tableaux de bord

Pré-requis = niveau minimal
de qualité de l’information

Définition pragmatique /
empirique

Figure 16: modèle de niveaux de maturité à 3 étages pour l’atteinte d’indicateurs de pilotage

 Normalisation & consolidation : La première phase se concentre sur le fond « les données
existantes ou nécessaires, leur description, leur recueil, leur normalisation, … ».

La progression de cette phase se mesure au travers de la capacité à produire des tableaux de bord
simples de type inventaire et de type qualimétrie (ou statistiques de remplissage de tel ou tel type
d’information descriptive du PA).

Lors de la réalisation de cette phase, notre technologie nous permet de recueillir, centraliser,
normaliser les données.
Nous profitons :

1. de sa capacité à faire évoluer le schéma conceptuel de la base sans développement pour mener
de front conception et expérimentation (pragmatisme).

2. de sa capacité à produire des tableaux de bord intranet pour mesurer l’avancement par la
capacité à produire des tableaux de bord immédiatement exploitables et utiles.
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3. de sa capacité à restituer l’ensemble des informations dans des formats ouverts exploitables
(XML, CSV, …) pouvant permettre de réinjecter ces informations consolidées dans des systèmes
tiers.

Notre technologie nous permet, de plus, d’évaluer différentes approches en termes d’architecture
de la solution finale :

1. intégrée base de connaissances + tableaux de bord dans une même solution

2. scindée base de connaissances et tableaux de bord dans deux solutions différentes

3. fédérative  réinjection des connaissances consolidées dans les référentiels existants qui
devront éventuellement s’enrichir pour qu’il ne soit plus nécessaire que de faire une
consolidation automatique en vue de produire les vues de synthèse attendues

4. …

En conclusion, cette phase initiale :

1. produit un référentiel des connaissances consolidé et à jour

2. détaille les vues de synthèse utiles sur la base de ce référentiel

3. permet d’évaluer / d’aborder différentes architectures en termes de gestion et d’outils

 Complétude & Analyse : La seconde phase se concentre sur :

1. l’organisation de recueils complémentaires par voie de questionnaires ciblés

2. l’intégration des retours de ces questionnaires

3. l’exploitation avancée des connaissances par le biais de vues de synthèse croisées permettant de
dégager des analyses du patrimoine applicatif sur différents axes (fonctionnels, technologiques,
…) ou sur des couples d’axes (analyse matricielle)

Lors de la réalisation de cette phase, notre technologie nous permet :

1. de produire des supports (classeurs Excel) de recueil pré-remplis et pouvant être réintégrés
automatiquement dans la base de connaissances lorsqu’ils sont retournés.

2. de faire évoluer le schéma de la base de connaissances autant que de besoin.

3. de définir et produire des tableaux de bord mono ou multi axes afin de dégager les meilleures
stratégies d’analyse.

En conclusion, cette phase :

1. détaille la stratégie d’analyse

2. détaille cette stratégie par des vues d’analyse

3. permet la mise en œuvre effective par la fourniture d’une chaîne de publications des vues
d’analyse (au travers de notre technologie)
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 Indicateurs & mise en œuvre : La dernière phase se concentre sur la notion d’indicateurs et la
définition des processus pérennes de mise en œuvre.

Dans le cadre de la définition des processus pérennes de mise en œuvre, elle aborde aussi l’outillage
opérationnel qu’elle définit et/ou livre intégralement ou partiellement selon les orientations
choisies.

Les indicateurs sont des « voyants » de pilotage en nombre restreint construits sur la base des
analyses précédentes et devant permettre de fournir une vision de plus haut niveau aux
décisionnaires. Ils nécessitent d’avoir un niveau important de connaissance et un certain niveau de
recul (retour d’expérience) sur les analyses pour en dégager les éléments essentiels (qui seront
promus au rang d’indicateurs de pilotage).

Notre approche alliant réflexion et mise en œuvre tout au long des phases précédentes est un
élément clef permettant de construire le niveau de recul / expérience souhaité.

La définition des processus pérennes de mise en œuvre consiste aussi à exploiter l’expérience
acquise pour définir « qui fait quoi, sur quel périmètre, avec quels objectifs » en tenant compte de
votre organisation d’aujourd’hui et de ses évolutions de demain.

Afin d’accélérer cette définition et cette mise en œuvre, nous exploitons les résultats  acquis des
phases précédentes et proposons un outil immédiatement disponible.
En effet, les éléments techniques utilisés lors des étapes, et peuvent être proposés en tout
ou partie, en tant qu’outil opérationnel de gestion et pilotage (choix du Groupe MACIF ou encore de
ALSTOM Grid).

Chiffrage et organisation

Chiffrage
Nous attirons l’attention sur le fait que ce qui précède (phasage) doit s’inscrire dans une approche
globale d’amélioration continue.

Nous entendons par là que les résultats processus + outils produits à l’issue de la phase seront vos
processus et outils du court/moyen terme pour une mise en œuvre rapide pour des résultats
rapides.

A long terme (par exemple dans 5 ans), ils auront évolué car votre situation aura évolué.

Les processus + outils envisagés à l’issue de la phase doivent donc permettre d’enclencher ce
processus d’amélioration continue et ensuite l’accompagner.

Notre expérience nous a convaincus qu’il ne fallait pas chercher aujourd’hui à bâtir la solution de
« dans 5 ans » mais à produire la solution qui répondra aux problématiques d’aujourd’hui et qui
saura les accompagner dans leur évolution.
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A titre d’exemple : les travaux initiaux réalisés pour le groupe MACIF en 2011 ont permis de réaliser
les 3 phases précédentes sur une période de 6 mois pour un patrimoine de plusieurs milliers d’actifs
(objets d’une prestation PROFECI).

Aujourd’hui, les outils utilisés pour le pilotage du patrimoine applicatif MACIF sont les mêmes que
ceux de 2011 mais ils n’ont cependant « plus rien à voir ».
En effet, le niveau de connaissances géré est très largement supérieur et les tableaux de bord et
indicateurs de pilotage produits proposent des vues dont la valeur ajoutée s’est enrichie de
l’expérience acquise depuis 3 ans.

Depuis 3 ans, la MACIF utilise nos outils et est autonome dans leur administration/évolution.
PROFECI intervient en accompagnement d’expertise sur les nouveaux enjeux de la gestion du
patrimoine applicatif.

En conclusion de ce dernier point, nous affirmons que, sous condition que réalisme et pragmatisme
soient les drivers de l’approche, l’ensemble des 3 phases ci-dessus peut s’envisager dans des délais
beaucoup plus courts que ce que la complexité de la problématique pourrait laisser croire.

Eu égard à notre expérience de grands groupes, administrations et PME, nous affirmons que
l’atteinte d’un résultat visible / opérant (réaliste et pragmatique) peut se faire en 1 à 3 itérations
pour chaque phase.

Ceci aboutissant à un premier ensemble « données + tableaux de bord + processus  +  outil »
opérant et formant les bases d’une solution qui saura accompagner l’évolution de votre contexte.

Organisation
Nous organisons chaque itération en mettant en place une équipe constituée :

1. de consultants (niveau Expert ou Confirmé)

2. d’une équipe technique en support

La durée d’une itération est généralement de l’ordre de 40 à 80 jours ouvrés permettant d’observer
des résultats mesurables à un horizon immédiat (de l’ordre du trimestre).

Par ailleurs, nos prestations s’accompagnent de la mise à disposition gratuite de nos outils, tout
au long de celle-ci, en poste local ou sur notre plateforme SaaS
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Spécialiste de la gestion des connaissances - Catalyseur de
performance

Efficacité Qualité Réduction des coûtsDisponibilité

GERER LES CONNAISSANCES

METIER & IT ET DEVELOPPER

VOTRE « ENTERPRISE

INTELLIGENCE »

DECIDER VOS

TRANSFORMATION METIER &
IT DANS LES MEILLEURES

CONDITIONS

DIRIGER ET CONTROLER AU

MOYEN DE TABLEAUX DE BORD

ET KPI PERSONNALISES

OUTILLER VOTRE

« ENTERPRISE INTELLIGENCE »
ET VOS KPI SANS

DEVELOPPEMENTS
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