L’approche CSI

Amélioration continue des services

Processus d’amélioration en 7 étapes

Mesure des services

Rapport sur les services

Conception des services
Définir les politiques
et les méthodes

Planifier les ressources de
conception et la capacité

Coordonner les
activités de
conception

Gérer les risques et
les problèmes de
conception

SLA/
OLA

Maintien du catalogue

SKMS
CMIS

Capturer les exigences
de niveaux de services

SCMIS
UC

Revue et mise à jour
des OLA (et UC)

Gestion des
fournisseurs

Négocier & établir des
SLA

Stratégies & politiques

affaire

Gestion du catalogue
des services

Produire et présenter
des rapports de service

Demandes

Définir le service et le
package de service

Plan de
capacité

Exigences ce capacité
Planifier, concevoir et
modeler pour la
performance

Indisponibilité
projetée de
service

Dimensionnement des
applications
Surveillance,
ajustements & maintien

SLA

Descripti
on
Servic
Suppor
e
t
Hours

Établir des contrats
Performance

SLA

S’aligner avec le
portefeuille de service
et le CMS

Duratio
n
Signatur
e

SKMS

SLA

Renouveler/achever
fournisseurs et contrats

Catalogue
des services

10%
30%

Publier et mettre à jour

Rapport & amélioration

Disponibilité service/
composant
Fonctions vital
business (VBF)
Exigences de
disponibilité
Évaluation et gestion
du risque
Planifier et concevoir
pour la disponibilité
Implémentation

Portefeuille
de service

Gestion de la stratégie pour les services TI
Standards

Soutenir la vision et la
mission du business
Identifier les clients

Architecture
Prioriser les
investissements

Identifier l’espace de
marché

Exploitation des services
Gestion du
portefeuille des
services

Fonction Gestion des applications
Fonction Gestion technique
Fonction Centre de service

Satisfaction du client

Facturation

Exigences de
services

Retour sur
investissement

Définition
Analyse

Libre-service

Autorisation
Mise en charte

SKMS
Demande de
services
Événements
et alertes

Gestion des
événements

Conception pour la
gestion des
événements
Configuration des
systèmes
Notification/détection/
consignation

Exécution des
requêtes
Modélisation

Gestion des accès
Consignation de la
requête
Automatisation du flux
des tâches
Traitement

Consignation de la
requête

Gestion des
incidents

Test et revue

Détection et
consignation

Categorisation &
priorisation

Catégorisation et
priorisation

Soutien initial

Investigation et
diagnostic

Diagnostic

Solution de
contournement
Soulever les erreurs
connues

Vérification de la requête

consigner et suivre
l’accès

1
Modèles de
requêtes

Retirer-restreindre les
droits d’accès
Maintenir les groupes et
rôles

SKMS

Résolution et
rétablissementr

Enregistrements
d’incidents

Fermeture
Suivi & communication

Enregistrements
d’erreurs
connues
Enregistrements
de problèmes

Résolution
Fermeture
Revue des problèmes
majeurs

SKMS
Rôles et
groupes

Changement
organisationnel

Cycle de
Deming

Sondage de
satisfaction des
utilisateurs

Propriété

CAB

Gestion des
connaissances

Proposition
d’amélioration
de service

Revue de services et
planification des améliorations

Planification

Évaluation et autorisation
construction et test

Lun
27

Mar
28
Calendrier des
changements

L

Bon de
travail

Gestion des
déploiements et des
mises en production

Plan de
validation et de
tests

Assemblage des
mises en
production

Gestion des actifs
de service et des
configurations

Consignation, revue et
catégorisation

Rapport d’état

Coordonner le
déploiement

Vérification et audit

Stratégie de la
transition
Étapes du
cycle de vie

Pilote et tests
Planification des
déploiements

Préparer la
transition

Validation et tests
de service

ExécutIon du
déploiement, transfert,
retrait

Assurance qualité et
service

Support de début de
vie
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Politiques de tests
Stratégies de tests
Niveaux de tests et
modèles de tests

Transfert des
connaissances

Approches de tests et
techniques

Utilisation de la SKMS

Revue du processus et
conformité

Autoriser le déploiement

CMDB’s

Pièces de
rechange

Inventaire et gestion
des actifs

Planification et support à la transition

Cycles de construction
et de tests

Revue des mises en
production

Maintien et contrôle

Changements urgents

Préparation

Stratégie de gestion des
connaissances

Planifier et coordonner
construction et test

Mesure et rapport

SKMS
CMS

identification

Revue de post
Implémentation

Gérer les données,
l’information et les
connaissances

Réponse et fermeture
Reviser et ajuster

Gestion des
changements

3

Planification

3

Outils de
découverte

Transition des services

Organisation et
grille de
responsabilité
(RACI)

Plans de
déploiement

Package de
conception de
service
(SDP)

Amélioration des
contrôles de sécurité

Invoquer

Gestion des
correctifs

1

Documenter &
implémenter les contrôles
de sécurité
Surveiller & gérer le nonrespect de la sécurité/
incidents/problemes

SKMS
ISMS

Exploitation en cours et
maintien

Plans
financiers

Financement

Identification et
consignation

Exigences et plans

Bibliothèque
des supports
définitifs

Gestion des
problèmes

Fournir les droits d’accès

Fermeture

Filtre/corrélation/
signification
Alerter et répondre

Modèle de
requêtes

Besoin et stratégie

Activités et
comportements des
affaires

Structure des coûts
de services
Évaluer les services

contremesures

Gestion de la
demande

Gestion
financière des TI

Portefeuille des
accords clients

Contremesures
`Définir & appliquer les
politiques de sécurité de
l’information

Planifier la reprise
(DRP) et la continuité
Implémentation

Plan de
disponibilité

Gouvernance

Portefeuille de client

Évaluation du risque et
gestion

Évaluation du risque et
gestion

Plan de
continuité

Gestion du
risque

Gestion de la
sécurité de
l’information

Politiques de
sécurité

ITSCM et le BCM
Analyse d’impact sur le
business (BIA)

30%

Gestion des
relations business

Révision des
conceptions et transfert
SDP

Gestion de la
continuité des
services TI

SKMS
AMIS

Stratégie des services

SKMS

10%

Fonction Gestion des opérations informatiques

Surveillance de
conception
individuelle

Rapport & amélioration

Maintenir les
catalogues de service

20%

Coordination de
conception
individuelle

surveillance,
ajustement & maintien

Rapports de
performance

Produire les
catalogues de service

Évaluation des
nouveaux fournisseurs

Maintenir SCMIS

Technique

Planification de
conception
individuelle

Gestion de la
disponibilité

Capacité business/
service/composants

Planification

SKMS

Coordination de la conception

Gestion de la
capacité

Gestion des niveaux
de service

SKMS

Améliorer la
conception des
services

ITIL® 2011

Registre CSI

Politiques de
transition

Politiques de mise
en production

Planifier et
coordonner

Et actifs

soutien
transition
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Evaluation des
changements
Plan d’évaluation
Effets attendus et
inattendus du changement
Évaluation de la
performance attendue
Évaluation de la
performance réelle
Gestion du risque
Plan de tests et résultats

Cadre de travail CSI et
système de qualité
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Gouvernance TI

