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PROFIL DU FOURNISSEUR 
ET DES LOGICIELS

PRIX ET LICENCES

REQUIS TECHNIQUES FONCTIONNALITÉS
ET CAPACITÉS ITSM 

01 02

03 04

Tous les logiciels, payants ou gratuits, ne se valent évidemment pas. Les fonctions de 
base ou avancées di�èrent, tout comme les modèles de prix et les requis pour installer 
ce type de système. Nous vous proposons cet exercice de comparaison pour vous aider 
à trouver le partenaire ITSM idéal qui sera en mesure de répondre à vos besoins qui se 
résume souvent à : 

- Consolider et optimiser les processus d'a�aires critiques
- Automatiser et simpli�er les tâches routinières
- Prendre des décisions d'a�aires éclairées et mesurées
- Satisfaire ses utilisateurs en o�rant des services de qualité



PROFIL DU FOURNISSEUR ET DES SOLUTIONS LOGICIELLES 2

Décrivez le pro�l des fournisseurs et les solutions logicielles proposées. Spéci�ez l’o�re
de produit, le roadmap, la version actuelle, la date initiale de lancement et la stratégie
globale du fournisseur.

Inclure également le nombre de mises à jour dans le coût de la solution de même que le
détail des options provenant de tierces parties. 

FOURNISSEUR #1

FOURNISSEUR #2

FOURNISSEUR #3



FOURNISSEUR #1

FOURNISSEUR #2

FOURNISSEUR #3

PRIX ET OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES 3

Comparez les o�res en évaluant le modèle de prix proposé. Est-ce une applicaton 
modulaire ou intégrée? Quel(s) type(s) de licences sont supportées (nommées et/ou 
concurrente)? Des licences sont-elles disponibles par rôle? Y a-t-il un frais initial pour 
démarrer un projet? Vous pouvez également inclure la portion services professionnels, de
même que les options supplémentaires telles que l’accès aux API, les coûts par item de 
con�guration, les coûts par utilisateur �nal, etc.    



FOURNISSEUR #1

FOURNISSEUR #2

FOURNISSEUR #3

REQUIS TECHNIQUES 3

Décrivez les requis de mise en production. Précisez si des personnalisations peuvent
a�ecter la maintenance du système de même que le processus de mise à jour du logiciel.
Inclure également les autres activités de maintenance telles que les patch, les service
pack et autres maintenances ponctuelles. Comparez les modes de communications
avec les client et les noti�cations critiques à recevoir. Si on vous propose de participer
au développement du produit (roadmap), l’inclure au comparatif.  



FOURNISSEUR #1

FOURNISSEUR #2

FOURNISSEUR #3

FONCTIONNALITÉS ET CAPACITÉS ITSM 4

Comparez les capacités fonctionnelles des produits de votre liste.  Évaluez les processus
ITIL et autres processus métier supportés. Est-ce que les �ux de travaux (approbation par
courriel, assignation de requêtes, etc) répondent à vos besoins? Est-ce que ces logiciels
sont certi�és par un tiers (Pink Certi�ed par exemple)? Combien de processus sont-ils
certi�és par ces mêmes tiers? Comment évaluez-vous les interfaces d’utilisation?



FOURNISSEUR #1

FOURNISSEUR #2

FOURNISSEUR #3

5FONCTIONNALITÉS ET CAPACITÉS ITSM

Poursuivez votre comparaison fonctionnelle ; est-ce que le produit est sécure au niveau
logiciel? Au niveau de son infrastructure et/ou hébergement? Est-ce que le logiciel est 
supporté par un fureteur web pour tous les types d’utilisateurs? Quelle est l’intuitivité
pour la con�guration de l’outil? Nécessite-t-elle de la programmation? Quels sont les
gabarits inclus “out-of-the-box” dans le système? À quelle vitesse pouvons-nous ajouter 
un usager? Est-ce que les préférences de ces usagers sont personnalisables?
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À propos

Éditeur logiciel et distributeur de solutions complètes de gestion de services (ITSM), de 

centre d’assistance et de catalogue de services, C2 Entreprise garantie une mise en 

œuvre des plus rapides sur le marché, tout en s’alignant aux meilleures pratiques et 

cadres de travail de l’industrie. Grâce à son expertise, C2 Entreprise offre des solutions 

d’affaires qui permettent aux organisations d’assurer la livraison de services de qualité, 

tout en facilitant le travail des gestionnaires/ressources informatiques et ultimement, 

surpasser les attentes de leurs clients.

Contactez notre équipe

1-866-978-1200

ou visitez notre site au c2enterprise.com
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