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Objectif 
 
Démocratiser et simplifier l’introduction du catalogue 
de services à travers: 

1. La compréhension des services 

2. Le montage du catalogue et sa publication 
 

3. La consommation autonome des services du catalogue via 
un portail 

 

4. La collaboration bidirectionnelle entre la ressource et les 
utilisateurs-finaux 
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Notre expertise 

 
ÉDUCATION FINANCE et 

ASSURANCE  SANTÉ INGÉNIERIE DISTRIBUTION GOUVERNEMENT MUNICIPAL SERVICE 
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Notre expertise 
 
• Direction et gestion de projets 

• Gestion de changement 

• Réingénierie et amélioration continue 

• Optimisation des processus d’affaires ITSM 

• Analyse de maturité (ITIL, COBIT) 

• Gestion du catalogue de services 

• Analyse d’affaires et recommandations 
d’experts 
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Agenda 

Cloud 

Social 

Introduction 

 

Pourquoi introduire un catalogue de services? 

 
Verbaliser son catalogue en vue d’une consommation 
de services 

 
Les bénéfices d’en arriver à un portail 

 
Conclusions  

1 
2 
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Introduction 
 
 

• Catalogue + portail libre-service = opportunité d’alignement 

1 
• Évolution de la gestion des services 

informatiques 

• Simplicité | Instantanéité | Accessibilité | Performance 

• Aligner les processus TI au monde des affaires 
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Introduction 
 
 

 

• Tendances et perceptions 
 Catalogue « clé en main » 

 Pressions sur les TI 

 Budget limité et rationalisation 

 

 

≈ 
 

• Utilisation du catalogue vs satisfaction 

• Bref historique du catalogue de services 
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Introduction 
 
 

 

• Réalités d’affaires 
 

 Complexité de la gestion des services 
 

 
 Manque de collaboration et de partage  
      de connaissances 
 

 Besoin de mobilité 

 Manque d’implication des usagers 
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Introduction 
 
 • Objectifs d’affaires 

 Satisfaction des usagers 

 Efficacité d’exécution 
 

 Automatisation des  
      processus de support 
 

 Rationalisation des ressources  
      et des coûts d’opérations    

 Meilleures pratiques 

 Flexibilité 
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Catalogue de services 
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Pourquoi un catalogue de services? 
 
 

 
• La gestion de services à l’avant-plan 

 
• Qu’est-ce qu’un service? 

 
• Le développement du catalogue 

 

 

 

2 

• ITIL v3 (2011) 
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Qu’est-ce que 
nous allons faire  

avec ce catalogue? 
 

Simple guide de références  

ou  
 

Véritable menu de 
consommation? 
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Réflexions 
 
 
• Analyse et objectifs 

 

• Services offerts 

 

• Capacité 
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Objectifs à atteindre 

• Identification des services offerts 
 

• Communication 
 

• Compréhension des coûts 
 

• Promotion des services 
 

• Identifier les attentes 
 

• Utilisation optimale des ressources 
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Comment se préparer? 

• Gestionnaire du catalogue 

 

• Propriétaire de service 

 

• Propriétaire de processus 

 

    Étape 1: Définir les rôles 
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Comment définir 
le catalogue? 

 
Verbalisation 

  Des catégories 

  Des services 

  Des demandes 

 

 

3 Verbalisation du catalogue 

En vue d’être 
consommé 
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Comment se préparer? 
 
 

• Définition 

 

• Besoins des unités d’affaires 

 

 

     Étape 2 : Les catégories 
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Comment se préparer? 
 
 

     Exemple: Catégories 
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Comment se préparer? 
 
 

 Étape 3 : Les demandes 

• Définition: liste de demandes 

• Quelques attributs complémentaires d’un service (facultatif) 
 Actifs impliqués (ressources, logiciels, applications, etc) 

 Règles d’affaires 

 Ententes (SLA) 

 Coûts vs prix du service 

 Niveaux de service (SLM) 
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Comment se préparer? 
 
 

         Exemple: Demandes 
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Exemple de demande TI  liée à un processus 
 
 

 

 

 

 

 

         Achat d’ordinateur 
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Comment se préparer? 
 
 

       Étape 3 : Les demandes 

• Outils nécessaires 

 Solution ITSM 
 CMDB (Base de données de gestion de configuration) et 

gestion d’actifs 

 

• Systèmes en place 
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Comment se préparer? 
 
 

• Définition 

 

• Regroupement de demandes 
 

 

 

  Étape 4 : Les services 
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Comment se préparer? 
 
 

    Exemple: Services 

Regrouper les 
demandes  
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Erreurs à éviter 
 
 
 • Se procurer un catalogue en solitaire 

• Objectifs imprécis 

• Mauvaise compréhension 

• Perception « built-in » 

• Autres unités d’affaires impactées 
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Points importants 
 
 • Simplicité 

• Publication progressive 

• Monitoring 

• Solution ITSM et CMDB 

• Mécanisme  d’amélioration continue 
 Questions et commentaires (Implication des utilisateurs) 
 Processus de changements 
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Publication du catalogue 
 
 

 

• Consommation des services de votre catalogue 

 

• Satisfaction des consommateurs de services 

 

   Objectif consommation 
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Portail libre-service 
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Quel genre de 
portail voulons-

nous offrir? 
 

Portail statique 

ou  
 

Véritable portail  
libre-service 

 

 

Portail ou portail libre-service? 
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Les bénéfices d’en arriver au portail 
 
 

• Bénéfices liées à l’utilisation d’un portail libre-service 
 Éducation 

 Partage d’informations 

 Rationalisation 

 Satisfaction 

 Amélioration continue 

 Efficacité interne 
 

 

 

4 
• L’autonomie recherchée 

• Répond à une demande des utilisateurs 
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Que contient-il? 
 
 
 
• Fonctionnalités et inclusions 

 

• Création de formulaires web 
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Les atouts du portail libre-service 
 
 
  

• Intuitivité 

 

• Transparence 

 

 

 

 

 

• Mobilité 
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En amont 
 
 
 

• Montage du portail à même le 
catalogue 

 

• Définition intégrée des formulaires 

 
• Champs personnalisées, champs 

requis 

 

• Demandes prêtes à être consommés  
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En aval 
 
 
 

• L’utilisateur final 

 

• Questions aux ressources concernées 

 

• Ajout de notes 

 
• Visualisation de l’avancement de la  
     requête (affichage du statut) 
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Avantages concrets 
 
 
 
 

• Diminution du nombre d’appels / demandes incomplètes 

• Maximise le temps des ressources 

• Avancement du processus 
 

• Sensibiliser les usagers aux bons  
     processus internes 
 
• Écoute et interaction  
     avec les usagers 

 

 

 

 

 



Solutions complètes de gestion des services                 © 2013 C2 Innovations Inc. Tous droits réservés 

Portail libre-service Catalogue de services 

La création automatisée de requêtes dans  
la solution ITSM résulte de cette équation 

Comme finalité 
 
 
 

Solution ITSM 
automatisée 

+ = 



Solutions complètes de gestion des services                 © 2013 C2 Innovations Inc. Tous droits réservés 

Conclusion 
 
 
 
 

• Les opérations de vos services informatiques sont la 
somme de votre catalogue et de son portail. 

• Commencer progressivement 

• Verbaliser efficacement 

• Publier simplement 

• Favoriser le libre-service continuellement 
 
L’opportunité de démocratiser l’introduction du catalogue de 
services à travers votre organisation vous revient. 

 

 

5 
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Questions? 
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