
5 raisons d’a�aires pour l’amél     oration
de vos capacités ITSM



5 raisons d’a�aires pour améliorer 
vos capacités ITSM

#1  Rehausser l’expérience client et utilisateur

#2  Améliorer l’e�cacité interne

#3  Rationaliser les coûts et les ressources

#4  Rencontrer vos obligations

#5  Augmenter vos revenus



#1 Rehausser l’expérience client et utilisateur

Processus impliqués

Initiatives à l’amélioration ITSM

Gestion du catalogue
Gestion des niveaux de service
Gestion de la relation d’a�aires (BRM)
Gestion des �nances
Gestion des changements
Validation et test

Incidents
Demandes
Évènements
Accès

Élaborer et publier un catalogue de services

Implanter un processus libre-service

Développer un gabarit de SLA et publier un SLA générique

Automatiser la priorisation

Améliorer les fonctionnalités service desk

Automatiser les évènements d’exception

Automatiser les accès d’approvisionnement

Automatiser la communication client/utilisateur

Clients: Utilisateurs:

5 raisons d’a�aires pour améliorer 
vos capacités ITSM

Guide d’amélioration ITSM

Les services sont pour les clients. La demande de consommation quant à elle provient des 
utilisateurs. La base de la gestion des services est de répondre aux besoins des clients et des 
utilisateurs. Ainsi, tout fournisseur de services doit s'assurer que l'expérience  autour de la 
consommation de services soit plus que positive. 

L’amélioration ITSM permet à une organisation de favoriser l'expérience des clients et/ou des 
utilisateurs et d’en faire une priorité majeure. L'expérience relève d’un e�et sensoriel qu’ont 
les services sur les clients/utilisateurs.



#2 Améliorer l’efficacité interne

Initiatives à l’amélioration ITSM

Gestion des changements
Déploiement
Gestion du portfolio
Gestion du catalogue
Gestion des demandes
Gestion des connaissances
Gestion d’évènements

Implanter une gestion de changement de niveau corporatif

Documenter et publier une politique de mise en place et de déploiement

Implanter un portfolio

Implanter une capacité de �ux de travaux automatisés

Gestion des problèmes
Coordination du design
Transition plani�ée
Évaluation de changement
Validation et test
Gestion de la sécurité

Guide d’amélioration ITSM
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Pour que les fournisseurs puissent répondre aux besoins de l'entreprise, ils doivent s'assurer 
que leur organisation est adéquatement gérée et contrôlée. 

L ‘amélioration de la gestion des services permet à une organisation d'améliorer l'e�cacité 
interne en veillant à ce que les rôles gravitant autour des processus ITSM soient formellement 
attribués et s’alignent aux services. Améliorer l'e�cacité interne relève aussi de la conformité 
de la structure de gouvernance aux services.

Processus impliqués



#3 Rationaliser les coûts et les ressources

Processus impliqués

Initiatives à l’amélioration ITSM

Gestion de la capacité
Gestion de la disponibilité
Gestion des �nances
Gestion stratégique
Gestion du catalogue
Gestion des demandes de services
Gestion du portfolio

Gestion de la demande
Gestion d’approvisionnement
Gestion des connaissances

Avec la précarité de l'économie mondiale, de nouvelles lois, de nouvelles directives de 
responsabilité �nancière et l'augmentation de la demande sur les services internes d'une 
organisation, il est essentiel de rationaliser les coûts et les ressources des services. Il ne s’agit 
donc pas seulement de fournir le dit service ou produit, cela implique également de con-
naître le coût et les ressources à gérer. La rationalisation permet notamment de meilleures 
décisions d'a�aires. 

Guide d’amélioration ITSM
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Implanter une gestion de changement de niveau corporatif

Documenter et publier une politique de mise en place et de déploiement

Implanter un portfolio

Implanter une capacité de �ux de travaux automatisés
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#4 Rencontrer vos obligations

Initiatives à l’amélioration ITSM

Gestion des �nances
Catalogue de déploiement
Gestion des changements
Gestion du catalogue
Gestion de la sécurité

Lier le déploiement à la quantité d’actifs

Implanter une évaluation d’impact sur l’inventaire d’actifs

Ajouter une section portant sur la politique de sécurité pour chaque accès

Mettre en oeuvre des niveaux de demande de services provenant du catalogue ou des SLA

Relier les fournisseurs externes aux services qu’ils supportent dans le catalogue de services

Toute organisation a des obligations qu'elle se doit de respecter. Ces obligations
peuvent être liées à:

       Des politiques légales
       Des politiques gouvernementales
       Des politiques internes

L’amélioration ITSM permet à l’organisation de rencontrer ses obligations en implantant 
des processus mesurables et pour lesquels une action spéci�que est établie. Le tout 
en vue de con�rmer que l’obligation en question est rencontrée.

Guide d’amélioration ITSM

Gestion des fournisseurs
Gestion des niveaux de services
Gestion de l’accessibilité
Gestion de la continuité

Processus impliqués



#5 Augmenter vos revenus

Processus impliqués

Initiatives à l’amélioration ITSM

Gestion des �nances
Catalogue de services
Gestion du portfolio
Gestion des demandes de services
Gestion des relations d’a�aires (BRM)
Gestion des niveaux de services (SLM)

Dé�nir les coûts et les prix pour le top 3 des demandes de services.

Créer un guide marketing pour modéliser les relations d’a�aires (BRM)

Développer le coût des demandes en incluant l’automatisation des 
changements de niveaux de services.

Dé�nir les standards de prix et de coûts pour toute activité de service desk

Publier un catalogue en incluant les prix pour tout type de services ou demandes

Implémenter la capacité de consommation libre-service

Pour plusieurs organisations, l’objectif ultime est la génération de revenus.

La gestion de services peut être indirectement ou directement liée à l’approvisionnement ou à
la vente de services à vos clients. Voici quelques processus ITSM qui guident un gestionnaire TI 
vers une plus grande génération de revenus.

Guide d’amélioration ITSM
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