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MAINTENEZ-VOUS AU PLUS HAUT NIVEAU

D’ORGANISATION, D’EFFICACITE ET DE QUALITE

PASSEZ A ITIL V3
DOTEZ-VOUS D’UN SYSTEME DE GESTION DES

CONNAISSANCES DE SERVICES (SKMS) PILIER MAJEUR DE

VOTRE DEPLOIEMENT ITIL V3.

__________

Historiquement, ITIL est un ensemble de recommandations réunissant les meilleures pratiques en termes de
gestion des services informatiques.

ITIL V3 adresse une nouvelle dimension visant à optimiser l’organisation et à développer la performance de
tout fournisseur de services qu’ils soient informatiques ou d’autres natures.

ITIL V3 vous guide dans la définition de votre stratégie, la définition de votre offre de services, la gestion de la
transition vers votre nouvelle offre, la mise en œuvre effective et efficace de vos nouveaux services puis leur
amélioration permanente.

Le système de gestion des connaissances de services, pilier majeur de ITIL V3, permet :

1. De DECRIRE l’organisation, la stratégie, l’offre, les procédures

2. De COMMUNIQUER des directives claires et précises à tous les acteurs de l’entreprise

3. De SUIVRE la prise en compte des directives et de produire les indicateurs de performance qui vous
permettrons de PILOTER votre organisation vers son plus haut niveau d’efficacité.
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PRODUIT SDA

POSITIONNEMENT

Dans le cadre d’une industrialisation de
vos services ou du déploiement de cadres
normatifs tels qu’ITIL, le produit SDA
(Support Desk Application) a pour objectif de
vous permettre de définir et de mettre en
place une gestion des connaissances
spécifique permettant :

1. de porter chaque service vers un objectif
de satisfaction et de fidélisation du
client

2. de piloter la performance de votre activité
pour réaliser vos objectifs de
rentabilité

3. de produire et de maintenir à jour
l’ensemble des éléments documentaires
nécessaires à la communication de
l’offre de services ou à l’obtention
d’une certification

4. de produire des tableaux de bord de
suivi et de pilotage de l’activité

Le produit SDA est un outil d’ORGANISATION, de COMMUNICATION et de CONTROLE pouvant s’interfacer avec des
outils opérationnels tels que des outils de « gestion de tickets », de « monitoring », de « time tracking » …

POUR QUI ? QUELS RESULTATS ?

Le produit SDA est destiné à toute entreprise souhaitant mettre en place un portail de services & de
documentation à destination de clients/utilisateurs internes ou externes.

Quelques exemples :

 Un service télécommunication &  infrastructure souhaitant mettre en place un portail permettant :

1) aux personnels de l’entreprise d’obtenir toutes les informations relatives aux services
proposés (installation de ligne, changement de matériel, déménagement, …) tout en leur permettant
de solliciter ces services au travers de ce même portail,

2) aux personnels en charge d’accéder immédiatement à l’ensemble des procédures opérationnelles
de réalisation desdits services afin d’assurer un niveau de réactivité et de performance optimum
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 Une DSI souhaitant mettre en place un portail permettant :

1) aux opérationnels de l’entreprise d’obtenir toutes les informations relatives au Support
Applicatif tout en leur permettant de solliciter ce support

2) aux équipes IT, de recevoir des demandes ou signalements qualifiés au travers de
questionnaires permettant une première analyse automatique associée à des conseils (FAQ)
permettant la résolution autonome par l’utilisateur des problèmes les plus récurrents ou
hors périmètre

3) aux manager, de mesurer et optimiser la performance de leurs équipes au regard d’un
contrat de service (SLA)

 Une entreprise B to B ou B to C proposant une offre de services ou de produits souhaitant mettre en
place un extranet de service après-vente (SAV) pour ses clients et ce afin de leur permettre d’accéder à
des contenus, documents, services qui leur sont dédiés selon les produits ou services qu’ils ont achetés /
souscrits.

Pour le client / utilisateur, le portail SDA :

 REND VOTRE OFFRE DE SERVICES
LISIBLE ET SIMPLE D’ACCES.

 PROPOSE UN ACCES RAPIDE ET
INTUITIF A L’ENSEMBLE DE LA
DOCUMENTATION DISPONIBLE

 DEVELOPPE LE SENTIMENT DE
MAITRISE ET D’AUTONOMIE

Pour le service ou l’entreprise l’ayant mis en place,
le portail SDA :

 DEVELOPPE L’IMAGE DE
PROFESSIONNALISME ET
D’ORGANISATION

 AUGMENTE LA SATISFACTION DES
CLIENTS / UTILISATEURS & DIMINUE
LES SOLLICITATIONS
INAPPROPRIEES AU SUPPORT

 PRODUIT L’ENSEMBLE DES KPI
NECESSAIRES AU PILOTAGE DE LA
QUALITE DES SERVICES
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PRODUIT SDA

Le produit SDA vous permet de déployer une gestion des connaissances de services à moindre coût.

Le produit SDA vous apporte une réponse immédiate, modulaire et flexible pour coller à vos besoins.

PROFECI vous propose une offre de conseil outillée incluant une phase d’audit et de conseil pour définir et
gérer la transition vers une nouvelle organisation plus performante (l’outil SDA est mis à disposition
gratuitement).

Modules de base 1 2

Module Catalogue de Services  Permet de définir
et de documenter le catalogue des services proposés
aux clients / utilisateurs.

 Services

 Engagement

 Protocoles

 …

Le module permet notamment le rapprochement du catalogue de
services aux populations de clients / utilisateurs afin de détailler les
différents niveaux de services en fonction de ces populations cibles.

Module Procédures  Permet de définir et de
documenter l’ensemble des procédures – exécutées
par le fournisseur de services ou déléguées à des
prestataires – et concourant à la bonne réalisation des
services proposés aux clients / utilisateurs.

 Procédures, Macro procédures

 Evénements déclencheurs, Agenda

 Contrôles, …

Le module permet notamment le rapprochement des procédures au
catalogue de services.

Module Populations  Permet de d’identifier et de
documenter les populations de clients / utilisateurs à
qui sont proposées les services.

Module Organisation  Permet de décrire et de
documenter l’organisation interne du fournisseur de
services et/ou de ses interlocuteurs notamment dans le
but d’établir l’ensemble des responsabilités de chacun
au regard de l’offre de services et / ou de l’exécution
des procédures concourant à la fourniture des
services.

Module Marchés et Conventions  Permet d’identifier et de documenter l’ensemble des marchés et
conventions de services passés par le fournisseur de services à des sous-traitants intervenant dans le cadre de
la réalisation de tout ou partie des activités du fournisseur de services pour ces clients/ utilisateurs.

 Marchés & Conventions de services

 Unités d’œuvre

 Contacts

Ce module est particulièrement dédié aux fournisseurs de services sous-traitant tout ou partie de leurs
responsabilités par le biais de marchés publics.

1 Tous les modules peuvent être customisés pour répondre au mieux à vos attentes
2 Le produit SDA est naturellement interopérable avec les outils de la gamme PROFECI, notamment ; Gestion de patrimoine applicatif, CMDB,
Gestion de portefeuille projets, Cartographie technique & métier. Il peut être étendu de modules issus de l’ensemble de ces produits.
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Modules Optionnels
Module Patrimoine des Actifs  Permet d’identifier
et de documenter un patrimoine d’actifs matériels ou
immatériels (applications, logiciels, …) faisant l’objet de l’offre de
services et / ou étant les moyens utilisés dans le cadre
de la fourniture des services.

Ce module permet notamment d’établir les inventaires nécessaires
lorsque l’offre de services consiste en la gestion / administration
déléguée de ces actifs.

Module Implantations Géographiques  Permet de
gérer différentes implantations (Zones, Pays, Sites) sur
lesquelles peuvent être proposés différents services.

Ce module permet notamment de suivre les
déploiements par zone géographique et de détailler le
catalogue de services en conséquence.

L’utilisation conjointe des modules implantations et patrimoine
permettra notamment d’établir une cartographie complète de
l’équipement des implantations.

Module Business Process  Permet de
cartographier les processus métier afin de permettre
aux clients / utilisateurs d’accéder au catalogue des
services par le biais d’une vue métier correspondant à
leur activité quotidienne.

L’utilisation conjointe des modules business process et
documentation permet notamment de permettre aux utilisateurs
d’accéder à l’ensemble des documents applicables à leurs activités
opérationnelles ou techniques par le biais du portail SDA.

Module Documentation Externe  Permet de
recenser l’ensemble de la documentation métier ou
technique disponible afin de l’associer aux actifs,
services, processus, ….

L’utilisation conjointe des modules business process et
documentation permet notamment de permettre aux utilisateurs
d’accéder à l’ensemble des documents applicables à leurs activités
opérationnelles ou techniques par le biais du portail SDA.

Module Questionnaire  Permet aux clients /
utilisateurs de solliciter les services au travers du
portail SDA. Les demandes des clients/utilisateurs
peuvent être qualifiées au moyen de questionnaires
paramétrables. Les équipes en charge de la fourniture
des services reçoivent alors des demandes
correctement qualifiées.

Ce module permet notamment la création automatique de tickets
dans les outils de gestion de tickets utilisés par les équipes
techniques.

Module SLA & Statistiques  Permet l’intégration de
suivi de SLA et KPI au portail SDA. Les KPI sont bâtis
sur la base de flux externes provenant des systèmes
de gestion des tickets en aval.
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EXEMPLE DE DEPLOIEMENT REUSSI : ALSTOM GRID

PREAMBULE

En juin 2014, le secteur GRID du groupe ALSTOM a souhaité évaluer la solution SDA dans le cadre de ses
services de support applicatif autour du produit SAP.

Cette évaluation avait pour objectif de déterminer l’intérêt de la solution SDA dans un objectif d’optimisation des
services de support applicatif SAP. Cette optimisation s’évaluant concrètement au travers de deux indicateurs
chiffrés :

1) Objectif n°1 : réduction des sollicitations inappropriées au service de support applicatif SAP et
amélioration des indicateurs de suivi du SLA (utilisateurs support applicatif SAP)

2) Objectif n°2 : augmentation de la satisfaction des utilisateurs mesurée au travers de leur notation de
la qualité des services

Consécutivement à cette évaluation de la solution SDA, ALSTOM GRID a décidé d’un déploiement du
portail SDA sur l’ensemble de ses sites en France et à l’étranger.

LA PROBLEMATIQUE DE DEPART

Constat

Le constat initial ayant abouti à l’évaluation de la solution SDA est malheureusement assez courant :

Du coté des équipes du support applicatif

 Réception de tickets ou de demandes inappropriés
o Demandes hors catalogue de services
o Demandes ou signalement de

problèmes (tickets) hors périmètre
applicatif

o Demandes ou signalement de
problèmes injustifiés (défaut de
connaissances de l’utilisateur)

 Signalement de problèmes (tickets) ou demandes
inexploitables

o Signalement de problèmes du type :
« Ça ne marche pas ! » (sans autre
indication de qui, quoi, quand, …)

 Conséquences :

 Demandes ou tickets « laissés pour compte »
 Demandes ou tickets incorrectement dispatchés

sur les services en charge de leur traitement

Du coté des clients utilisateurs

 Accès et lecture du catalogue de services difficiles
o Catalogue présenté en référence aux

modules applicatifs et à leur
dénomination technique

o Description de services pouvant être
confondus par l’utilisateur

 Une documentation existante riche mais
méconnue

o Plusieurs milliers de documents
(procédures, guides utilisateurs, vidéo
de formation, …) disponibles et à jour

o Des utilisateurs qui font trop souvent le
choix du ticket plutôt que de chercher
la réponse dans la documentation

 Conséquences :

 Sentiment d’insatisfaction
o « Mes tickets / demandes ne sont pas
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 Délais de traitements des demandes ou tickets
augmentés

 Perturbation du bon fonctionnement des équipes
du support

 Insatisfaction des équipes du support

traités »
o « Le support c’est compliqué »
o « Dans la documentation je ne trouve

jamais rien »

Origine du problème

Entre, d’une part, des utilisateurs dont le sentiment ne peut être considéré comme illégitime, et, d’autre part, une
organisation dont les processus sont bien organisés et les acteurs mobilisés, le problème ne  peut venir ni de l’un
ni de l’autre. Et pourtant, chaque partie « se plaint » !!!

Notre analyse de ce type de situation nous amène à « braquer les projecteurs » sur l’interface entre les deux
parties et notamment sur la connaissance par les utilisateurs des services qui leur sont proposés et inversement
par la connaissance par les équipes du support du métier des utilisateurs (et de la façon dont ils utilisent les
applications objet du support). La solution SDA traite de ce point et permet de faciliter les échanges et de
valoriser les efforts d’organisation en les transformant en satisfaction des utilisateurs.

Exemple de situation caricaturale (nous attirons l’attention sur les annotations de couleur):

Le contexte : Un utilisateur souhaitant faire sa facturation de fin de mois rencontre un problème car un
tiers n’a pas été correctement paramétré dans l’application, ce qui empêche l’accès à la fonction
« facturer ».

L’utilisateur souhaite signaler le problème au support.

1) L’utilisateur consulte le catalogue de services (note : nous faisons l’hypothèse qu’il sait où se trouve le dernier catalogue à

jour) afin de résoudre son problème (note : peu importe que la résolution passe par un ticket ou une demande)

2) L’utilisateur accède au catalogue de services, on lui demande :

a. « Souhaitez-vous créer un ticket ou faire une demande ? »  L’utilisateur : « !!!! Je souhaite
facturer ! »

i. Note : 8 fois sur 10 l’utilisateur choisira « ticket » par ce que « ça ne marche pas »
 « donc c’est un bug » « si c’est un bug c’est ticket »

ii. Dans ce cas il s’agirait plus d’une demande de modification du paramétrage du tiers.

b. « Merci de sélectionner le module qui pose problème »

i. Au pire le module fait l’objet d’une saisie libre

ii. Ou bien, l’utilisateur se voit présenter une liste de dénominations techniques de
modules ou de transactions (note : l’utilisateur sait ce qu’il veut faire = « facturer » mais n’a généralement pas

connaissance des dénominations techniques)

c. …
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d. Au final, l’utilisateur aura probablement créé un ticket pour un dysfonctionnement du module
ou d’une transaction qu’il aura « cru » être « la sienne »

3) Le service support reçoit un ticket relatif à un dysfonctionnement

a. Si le module ou la transaction choisie par l’utilisateur « était la bonne »  le support testera
la fonctionnalité et arrivera probablement à la conclusion qu’elle marche

b. Si le module ou la transaction choisie par l’utilisateur « n’était pas la bonne »  le ticket
subira a minima un délai nécessaire à sa requalification
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LA SOLUTION APPORTEE PAR LE PORTAIL SDA

En référence à la « situation caricaturale » présentée ci-avant, le portail SDA apporte plusieurs solutions
concourant globalement à répondre aux objectifs initiaux fixés par ALSTOM.

Back office (authorized persons only)
• Services’ knowledge base content management

• Service catalog
• Applications portfolio
• Processes & news …

• Upload of ITSM7 ticket status raw files

• Upload from Business processes & documentation
extension (see BPM option)

Front Office
• Support desk

• Services catalog browsing
• Requests’ questionnaires
• Automatic ticket creation for ITSM7 managed
requests
• Automatic forward towards ‘non ITSM7’
managed requests

• SLA Monitoring
• Global monitoring
• Drill down Per Modules, Geographical Zone,
Country, Site

• Dashboards
• Personal dashboard
• Application dashboard
• Site dashboard

• Reference data browsing
• Application portfolio
• Service catalog
• Geographical data
• Processes
• News

Dedicated
Server

Dedicated
knowledge base

End
Users

ITSM7 Server
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Lisibilité et accessibilité du catalogue de services

Un catalogue de services est généralement organisé en différentes rubriques déterminées par le gestionnaire de
ce catalogue (c’est-à-dire le fournisseur de service DSI, service support, service après-vente, …).

Ces rubriques permettent au fournisseur de services de regrouper / organiser les différents services offerts selon
des critères de gestion qui lui sont propres. Ces critères de gestion peuvent ne pas être adaptés lorsqu’il s’agit
d’exposer lesdits services aux utilisateurs. Par ailleurs, définir ces rubriques sur la base de critères de
présentation seulement peut induire des difficultés de gestion.

La solution SDA propose un module « Business Process » permettant de décrire une organisation minimale de
processus et activités métier qui seront utilisés pour présenter le catalogue de services aux utilisateurs. Le
catalogue de services peut ainsi être structuré (rubriques) pour en faciliter la gestion et être présenté de
la façon la plus accessible à l’utilisateur, c’est-à-dire en fonction de ce qu’il fait.

En référence à la situation caricaturale précédente : « L’utilisateur dit ce qu’il faisait lorsqu’il a rencontré un
problème et le portail lui propose automatiquement les services pertinents »

Traduction en termes IT

L’identification des éléments en cause (module, transaction, interface, …) dans « le problème de l’utilisateur » est
nécessaire au bon fonctionnement des services en charge de résoudre ces problèmes. Cependant, il n’est pas
possible de demander aux utilisateurs de connaître ces éléments fréquemment techniques.

L’association des modules  « Business Process », « Patrimoine des actifs » et « Questionnaire » permet au
portail SDA de déduire automatiquement l’élément technique potentiellement incriminé sur la base de la situation
d’usage décrite par le client utilisateur. Les questions « techniques » auxquelles l’utilisateur ne saura pas
répondre sont écartées et l’information fiable est obtenue de façon plus certaine.
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En référence à la situation caricaturale précédente : « L’utilisateur n’a pas à choisir tel module ou telle
transaction, ou … il dit simplement ce qu’il faisait »

Pont automatisé vers les BONS systèmes de gestion

Le module « Questionnaire » du portail SDA permet de qualifier une demande utilisateur au moyen d’un
questionnaire d’analyse.

Ce questionnaire, basé sur un ensemble de questions à choix multiple, permet de qualifier la demande d’un
utilisateur et de distribuer cette demande sur les bons systèmes de gestion. Il peut aussi renvoyer un utilisateur à
un ensemble d’éléments documentaires tels que des procédures, guides utilisateur, FAQ, … Les sollicitations
non justifiées sont donc écartées mais pour autant, le service à l’utilisateur est rendu car ces
sollicitations peuvent être redirigées vers des éléments permettant à l’utilisateur de résoudre son
problème.

Les systèmes de gestion peuvent ainsi être choisis sur la base de critères propres à optimiser le fonctionnement
des services responsables de la réalisation des services. Ils peuvent être de plusieurs natures et éventuellement
évoluer ou être remplacés sans conséquences sur les clients / utilisateurs qui n’y accèdent pas directement mais
par l’intermédiaire du portail SDA.

Note : en termes de coûts, le portail SDA permet de limiter le nombre de licences d’accès à ces outils en
concentrant les demandes des clients utilisateurs.

KPI et suivi des engagements

Le portail SDA s’inscrit à la fois en amont des systèmes de gestion des demandes / tickets – dont ils exposent les
services selon différents axes métier, géographiques, …– ainsi qu’en aval de ces mêmes systèmes en permettant
de produire un ensemble d’indicateurs de suivi et de performance ventilés et détaillés selon ces mêmes axes.

Le portail SDA permet de plus, de produire des tableaux de bord personnalisés par utilisateur, application, pays,
… afin de restituer une vue objective de la performance des équipes en charge de rendre les services.
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Ces indicateurs et tableaux de bord sont à destination des managers en charge d’assurer le bon
fonctionnement des équipes en charge de la fourniture des services et/ou à destination des clients /
utilisateurs eux-mêmes qui peuvent ainsi bâtir leur sentiment sur une vision objective de la performance.

LES PROCHAINES ETAPES

La solution SDA a permis de proposer un point unique d’accès à tous les services de support applicatif à
l’ensemble des utilisateurs de l’ERP ALSTOM GRID.

La version 2.0 du portail intègrera l’ensemble des documentations métier et techniques disponibles et fournira
ainsi un seul et unique moyen d’accès aux ressources documentaires de l’entreprise. Cet accès sera, comme
pour les services de support, organisé sur la base des processus et activités métier pour permettre à chaque
acteur de l’entreprise de rapidement accéder aux documents le concernant.

Sur ce volet documentaire, le portail SDA permettra alors d’agréger toutes les informations par ailleurs gérées
dans des applicatifs spécifiques tels que Sharepoint, …
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