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Catalogues de services
C2 Innovations propose une méthode structurée pour l’implémentation complète du catalogue de services, 
reposant sur 14 ans d’expérience et d’expertise en gestion de services. Fidèle à l’écoute des besoins 
spéci�ques des organisations, notre équipe travaille à la mise en place de C2 ATOM en proposant di�érents 
modèles de catalogue de services.

A�n d’assurer un déploiement rapide et fonctionnel du catalogue de services, ces structures d’o�res de 
services sont facilement personnalisables et con�gurables. La méthodologie appliquée par C2 Innovations 
relativement à la verbalisation du catalogue de services représente la clé du succès à l’automatisation de la 
livraison de services. Une fois l’o�re de services clairement établie, des portails libre-service peuvent assurer 
une consommation optimale des services �ltrés à même les catalogues.

C2 ATOM réinvente le concept de catalogue de services en l’établissant comme élément central d’une plate-
forme ITSM. Le concept étant relativement récent pour plusieurs d'organisation, notre équipe assure une 
prise en charge complète. C’est pourquoi nous avons conçu des cliniques de verbalisation à l’attention des 
organisations désireuses de bâtir un ou des catalogues de services. Organisées préalablement à la phase de 
mise en œuvre, ces cliniques permettent à l'organisation d'assimiler les principaux concepts de la gestion des 
niveaux de service et du catalogue des services, tout en abordant les dé�s de mise en pratique. La clinique de 
verbalisation est un moyen rapide et e�cace de rassembler des personnes clés autour d'une table, 
d'assimiler des concepts et de construire une approche pratique adaptée à votre organisation.
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Clinique de verbalisation

Concepts et éléments inclus
Introduction au concept ITSM

Notions et approches préconisées en fonction du 
contexte organisationnel

Maîtrise des étapes de verbalisation du 
catalogue de services

Compréhension de la terminologie du processus

Mise en oeuvre pratique et méthodes de travail 
recommandées

Support, remue-méninges et accompagnement 
personnalisé

Documentation pertinente

Si vous voulez en savoir plus sur la clinique de verbalisation de 
catlogue de services o�ert par C2 Innovations, contactez notre 
équipe de spécialistes ITSM a�n d’évaluer vos besoins.
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1200 Chomedey, suite 530
Laval, Québec
Canada, H7V 3Z3
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