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Les systèmes d'information sont directement visibles chez les clients finaux. C'est pourquoi il est crucial de maîtriser la résolution des problèmes sur la qualité des services pour toutes les DSI. En effet, plusieurs phénomènes se sont produits : Les
systèmes sont devenus de plus en plus complexes, distribués et transverses, et mettent en oeuvre plusieurs technologies en simultané. Les exigences des clients internes vont croissant. Les réglementations légales pèsent lourd sur les DSI. Les délais
alloués pour les développements sont contraignants. C'est le prix à payer pour rester dans la course de la compétitivité. Par ailleurs, le marché de l'Europe, ainsi que celui de l'international, ouvre une nouvelle concurrence vis-à-vis de laquelle être compétitif
devient vital pour les entreprises. Confrontées à des défis toujours plus complexes et répétitifs, il est certain qu'avoir les bonnes méthodes d'analyse des problèmes et de prise de décision soit un sujet de tous les instants pour un développement durable de
leur qualité de service.
Référence incontournable au sein de la communauté des auditeurs informatiques depuis plus de dix ans, CobiT (Control OBjectives for Information and related Technology) est devenu un standard de la gouvernance des systèmes d'information. Publiées
par l'ISACA (Information Systems Audit and Control Association) et l'ITGI (Information Technology Governance Institute), les dernières versions 4.0 et 4.1 répondent tout particulièrement aux problématiques de management des systèmes d'information.
S'appuyant sur la version 4.1 de CobiT, cet ouvrage en trois volets replace ce référentiel dans le contexte global de la gouvernance des systèmes d'information. La première partie dresse un panorama des différents référentiels existants, en décrivant leurs
champs d'action et leur positionnement vis-à-vis de CobiT. Dans la deuxième partie sont détaillés les 34 processus de CobiT selon un plan standard, avec mise en lumière de leurs forces et faiblesses. Enfin, la troisième partie expose des cas pratiques
d'utilisation et de déploiement de CobiT, correspondant à un véritable mode d'emploi du référentiel. Cet ouvrage apportera ainsi des réponses pragmatiques à tous ceux qui souhaitent implémenter CobiT dans leur système d'information ou le concilier avec
d'autres référentiels comme ITIL, CMMi ou ISO 27001. À qui s'adresse ce livre ? Aux auditeurs Aux managers de l'informatique et aux DSI Aux chefs d'entreprise et aux directions financières Aux consultants et aux formateurs Aux acteurs de l'infogérance
Le premier ouvrage en français sur le lean management dans l’IT. L’informatique est aujourd’hui le secteur le plus porteur du lean management. Présent principalement dans les banques et les assurances, il gagne progressivement l’ensemble des sociétés
de services. Quels sont les éléments techniques de cette pratique ? Comment se manifeste-t-elle au sein des équipes informatiques ? Comment s’adapte-t-elle aux différents contextes de l’informatique ? Quels sont les bénéfices pour l’entreprise et pour
les salariés ? Comment identifier un potentiel d’amélioration dans l’activité de ses équipes informatiques ? Comment restaurer la fiabilité d’un système existant pour satisfaire ses utilisateurs tout en libérant de l’énergie pour les projets ? Comment
maîtriser les délais et les coûts de ses projets ? Comment gérer la demande business pour tenir le rythme attendu et travailler sur les bons sujets pour l’entreprise ? Un ouvrage concret, qui explique le fonctionnement du lean, de la maintenance aux projets
en passant par le déploiement de matériel, et montre comment le lean apporte des améliorations spectaculaires dans l’IT : réduction des volumes d’incidents ou d’appels, réduction des délais de réponse aux demandes clients pour le support ou la livraison
de matériels, tenue des délais prévus des projets, etc.
Dans le management des organisations, l'informatique n'est encore qu'un th me de second rang bien apr?'s la finance, le marketing, les ressources humaines... On compte sur le directeur du syst me d'information pour traiter une question qui en r alit d
borde du cadre technique pour toucher au m tier et la strat gie. Depuis que l'informatique est dans tous les maillons de la cha ne de valeur de l'entreprise, elle apporte des opportunit?'s insolites, mais aussi de nouveaux risques qui vont mettre en p ril les
organisations qui n'y sont pas pr par es. Le temps est venu pour les cadres et dirigeants non informaticiens d'en comprendre les enjeux. Ce livre leur apporte les outils de gestion adapt?'s pour cela. L'approche conomique de l'informatique d velopp e ici est
le fruit de quinze ann es de pratique professionnelle et de recherches personnelles de l'auteur. Elle est abordable, didactique et tr?'s concr te.
ISO/CEI 20000 – Introduction
ITIL® 4
Processus métiers et S.I. - 3e éd.
BI : Business Intelligence
pour un service informatique optimal
Les inducteurs de l'amélioration continue
Comprendre la démarche et adopter les bonnes pratiques

En explorant les jalons de l’histoire (occidentale et québécoise) de l’université, les auteurs de cet ouvrage arrivent à caractériser les contours de ce milieu scolaire d’aujourd’hui, qui devient de plus en plus entrepreneurial et, conséquemment, de moins en moins
collégial et libre. Ils présentent d’abord une vue d’ensemble des phénomènes qui ont pavé la voie à l’avènement de la gouvernance des universités, pour ensuite décrire des manifestations concrètes de ces phénomènes dans les établissements québécois.
Cloud Computing : révolution ou supercherie ? On parle beaucoup du cloud computing, ce concept qui consiste à accéder à des données et des services sur des serveurs distants via un navigateur web. Mais peut-on vraiment le considérer comme une solution d'avenir
ou n'est-ce qu'un simple effet marketing, comme l'a affirmé Richard Stallman, le pape du logiciel libre ? Les auteurs prouveront dans cet ouvrage que, loin d'être un nouveau terrain de jeu pour décideurs et consultants, le cloud computing est en passe de modifier
tout l'écosystème informatique. Plus besoin d'acheter une infrastructure complète, des serveurs ou des services de stockage : le client dispose d'un accès rapide à des ressources partagées et ne paie que ce qu'il consomme. Plus qu'une simple évolution technologique, il
s'agit bien d'une petite révolution. Mener à bien un projet de cloud computing Dans quels cas une entreprise a-t-elle intérêt à migrer vers le cloud computing ? Comment choisir les fournisseurs d'offres cloud et quels types de contrats signer ? Combien coûte la mise
en oeuvre d'un tel projet ? Comment préparer au mieux son déroulement et garantir la réussite de chaque étape ? Comment mesurer les performances de la solution déployée ? Nourri par la grande expérience des auteurs, cet ouvrage fait le point sur toutes ces
questions, en analysant les forces et faiblesses du cloud computing pour l'entreprise. Avec à l'appui exemples, tableaux de synthèse, check-lists et études de cas réels, ce guide précieux apporte des réponses pragmatiques pour chaque phase du projet, et quel que soit le
domaine d'application concerné : accès, analyse et fourniture de données, gestion de la relation client, productivité bureautique, finance, ressources humaines, etc. À qui s'adresse ce livre ? À tous ceux qui souhaitent conduire un projet de cloud computing et mesurer
les performances des solutions mises en oeuvre : chefs de projet, architectes logiciels, développeurs, DSI, équipes d'exploitation...
Diffusé tout d'abord en Grande-Bretagne il y a une dizaine d'années, ITIL (Information Technology Infrastructure Library) est un référentiel des meilleures pratiques de mise en oeuvre et de gestion des services informatiques et télécoms, indépendamment de leur
taille et de la technologie utilisée. Après s'être imposé dans les pays anglo-saxons, il connaît aujourd'hui un essor important en France, où il est considéré comme un réel outil de création de valeur. Bien plus qu'une simple introduction aux concepts, ce livre reprend
l'essentiel de la bibliothèque ITIL en décrivant chacun des huit livres qui la composent et en exposant en détail les deux livres de la gestion des services (ITSM). Il présente également un cas pratique complet et propose une série de modèles de documents ITIL
Couvrant le programme de la certification ITIL Foundation, cet ouvrage sera lu avec profit par toute personne ayant à intervenir ou à gérer l'un des aspects de l'informatique moderne. Sa vocation est d'appuyer le message clé d'ITIL : "les services informatiques sont
là pour supporter avec efficacité l'activité de l'entreprise". Mise à jour et augmentée, la deuxième édition de ce livre prend en compte la nouvelle version V3 d'ITIL, ainsi que la norme ISO/CEI 20000. Elle détaille également comment justifier un projet ITIL auprès de
son entreprise et gérer le changement qui en résulte. À qui s'adresse ce livre ? Aux managers informatiques Aux chefs d'entreprise Aux consultants et formateurs Aux acteurs de l'infogérance
Ce manuel de cours comprend à chaque chapitre : un cours structuré et illustré d’exemples, tableaux et schémas une mise en avant des compétences - nouveauté du programme des synthèses des applications simples Le chapitre final est consacré : aux applications
plus poussées avec sujets type examen, corrigés et commentaires détaillés à la méthodologie et aux conseils Sur le site : tous les corrigés largement commentés et des exercices complémentaires, des mises à jour (en cours d’année) en fonction de l’actualité
réglementaire Un ouvrage ultra complet pour se préparer et réussir l'épreuve !
Moderniser son système d'information
ITIL V3
La sécurité informatique dans la petite entreprise
Vers l'entreprise résiliente
CobiT
Cloud computing
Die Komplexität im Bereich IT-Management nimmt zu. Die IT-Prozesse spielen dabei eine entscheidende Rolle für eine nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit. Das Modell zur Implementierung der IT-Prozesse (MIIP) ist eine Ergänzung und Vertiefung der ITIL-Prozesse. Mit MIIP
verfügen Sie über einen Kompass, der Ihnen ermöglicht, die passende Lösung zu finden. Dieses Buch gibt Ihnen konkrete Prozessbeschreibungen an die Hand und versetzt Sie in die Lage, die nötigen Schritte zur Prozessabwicklung und Verbesserung durchzuführen ohne den Überblick
zu verlieren. Im Online-Service finden Sie erprobte Vorlagen, die Ihnen als Beispiele dienen und Ihnen helfen, eigene Vorlagen für Ihr Unternehmen zu entwickeln. MIIP wirkt als Beschleuniger und gibt Ihnen die Garantie, dass alle „Puzzleteile“ Ihrer IT ineinander passen.
La série Systèmes d’information avancés approfondit les nouvelles formes du SI qui est devenu, avec le numérique, le véritable système nerveux de toute organisation. En quelques décennies, les systèmes d’information (SI) sont devenus un levier majeur d’évolution et de transformation
des entreprises. Bien maîtrisés, ils peuvent apporter des avantages concurrentiels décisifs. Mal maîtrisés, ils peuvent être vus comme une charge, voire un frein pour le développement de l’entreprise. Transformation numérique : évaluation de la gouvernance du SI propose aux DG et DSI
une méthode d’évaluation simple, compréhensible et concrète dans le but de mieux piloter leurs investissements SI. Une première partie analyse l’importance d’une bonne gouvernance du SI pour réussir la transformation numérique et insiste sur la façon dont cette gouvernance doit
s’articuler avec la gouvernance d’entreprise. Une deuxième partie propose un outil concret d’évaluation permettant d’apprécier le niveau de préparation de l’entreprise en la matière et d’en déduire les actions les plus pertinentes et urgentes à mettre en oeuvre.
L'ingenierie des processus metiers rassemble les disciplines economiques, sociales et techniques de mise en 'uvre de solutions appropriees respectant la strategie de l'entreprise. Cet ouvrage propose une description des moyens existants permettant d'aligner l'organisation a la strategie de
l'entreprise sous une perspective de gestion du cycle de vie des processus metiers. Les trois etapes de ce cycle sont decrites par le biais de notations et de methodes standard comme le diagnostic, la modelisation et la simulation, sans omettre en preliminaire les principes de la strategie, de
la gestion de la qualite, etc. Cet ouvrage comporte egalement une description d'une methode People&Process supportant la demarche de transposition de processus metiers dans un systeme d'execution informatise verifie a partir d'un cas concret realise a partir du BPMS Intalio.
Ce livre sur ITIL s'adresse à tous les responsables informatiques, chefs de projets et développeurs désireux de mettre en pratique ITIL ou simplement de comprendre les enjeux d'un cadre de travail rigoureux pour la fourniture de Services Informatiques. A l'aide d'exemples concrets
organisés autour d'une société fictive, vous jouerez le rôle d'un chef de projet ou d'un gestionnaire pour la mise en place et le suivi des processus ITIL relatifs à la gestion de la stratégie, à la conception des services, à la transition des services puis à leur exploitation au quotidien. Chaque
chapitre expose les objectifs, les activités, les rôles et les livrables ainsi que les écueils les plus courants rencontrés dans cette société fictive. Un tableau récapitulatif résume en fin de chapitre les éléments clés de chaque processus. Les sources des questionnaires sont en téléchargement
sur www.editions-eni.fr/livres
Méthodes, mise en oeuvre et bonnes pratiques
La pratique du lean management dans l'IT
Gouvernance, management, modélisation
ITIL pour un service informatique optimal
Solutions propriétaires et logiciels libres
Plus de 365 pistes de progrès au service de la performance durable de votre entreprise
Plan de continuité d'activité et système d'information -2e éd.
Support de cours pour la préparation à la certification ITIL(r) Foundation V3 - 450 pages Les principes de l’ITIL® et de la Gestion des services IT La durée d’étude recommandée pour cette section est de 2 h 30
minimum. Exploitation des services La durée d’étude recommandée pour cette section est de 3 h minimum. Transition de services La durée d’étude recommandée pour cette section est de 3 h minimum. Conception
des services La durée d’étude recommandée pour cette section est de 2 h 45 minimum. Stratégie des services La durée d’étude recommandée pour cette section est de 2 h 30 minimum. Amélioration continue des
services La durée d’étude recommandée pour cette section est de 1 h 30 minimum. Annexes Les références Les cursus ITIL® Le glossaire ITIL® anglais–français Le syllabus Examen blanc complémentaire ITIL® is a
registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved. The ITIL Accredited Training Organization logo is a trade mark of AXELOS Limited. The Swirl logoTM is a
trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved. The APMG International Lean IT and Swirl Device logo is a trademark of The APM Group Limited, used under permission
of The APM Group Limited. All rights reserved.
Dans un environnement économique mondialisé et fortement concurrentiel, la pérennité d’une entreprise repose sur son système d’information, c’est-à-dire l’ensemble des éléments participant à la gestion, au
traitement, au transport et à la diffusion de l’information en son sein. Un bon système d’information permet à l’entreprise de s’adapter vite et au mieux aux évolutions qu’elle connaît. L’objectif de cet ouvrage est de
présenter un panorama de ces différentes technologies et des modes d’organisation qui en découlent. Cette 3e édition mise à jour tient compte des évolutions dans le domaine, notamment : big data, cloud computing,
réseaux sociaux, logiciels libres, ERP, Web 2.0, mobilité, dématérialisation, sécurité...
Près des deux tiers des dirigeants d'entreprise avouent mal comprendre les enjeux des systèmes d'information. Ils sont nombreux à déplorer une relation inefficace entre la fonction informatique et le reste de
l'entreprise. In fine, l'informatique semble être davantage un sujet de mécontentement que de satisfaction. Ce livre propose des solutions simples pour mieux comprendre les systèmes d'information et replacer la
fonction informatique au cœur de l'organisation. Il apporte des réponses aux questions suivantes: qui pilote l'informatique? comment réussir sa stratégie informatique? comment passer de la logique "métier" à la
logique technique? comment mener à bien un projet informatique? comment maîtriser les coûts et les investissements? Court, clair et focalisé sur l'essentiel, ce livre aidera le manager opérationnel ou le dirigeant
d'entreprise, même sans bagage technique, à mieux maîtriser les enjeux de son système d'information pour que ce dernier joue son rôle de levier de performance. Par son ton original et direct, il fournira également
aux étudiants un bon aperçu de la fonction informatique dans les organisations.
CONTAINS THE TEXT FOR ISO/IEC STANDARD This groundbreaking new title looks at the ISO/IEC 20000 Standard: the scope and the its basis on the concept of a quality management system. By explain the basic
processes and functions within IT Service Management it describes for the reader some of the common concepts and definitions that are understood across the globe. It builds on this by describing the basic building
blocks of the standard that can be applied to ANY service management framework: whether it is ITIL or any other. ISO/IEC 20000 An Introduction describes Service Management standards that must be attained for
corporate accreditation Languages available: English, German, Spanish,, Dutch, Japanese
Agilité et amélioration continue
Cherry Picking 1.0
Ingenierie Des Processus Metiers, de L'Elaboration A L'Exploitation
Grandes, moyennes et petites entreprises
Tout sur les systèmes d'information - 4e éd.
ITIL® 4 Foundation Matériel de Cours - Française
Management de la continuité d'activité

Troisième de la collection "Les baromètres de la performance", cet ouvrage propose aux dirigeants d'entreprise, DSI, responsables Informatique, responsables Qualité, consultants SI, une méthode inédite et outillée pour mesurer la
performance de la fonction système d'information et son évolution dans le temps. Grâce à cet ouvrage, le lecteur sera capable de répondre aux questions suivantes : ma fonction système d'information est-elle bien dimensionnée ? doit-on
la maintenir en interne ou au contraire l'externaliser ? comment mettre en place un système d'information en lien avec une culture de résultats ? comment rendre la fonction système d'information plus réactive aux besoins de l'activité ?
Cet ouvrage couvre l'intégralité du programme du DSCG 5 Management des systèmes d'information. Clair et structuré, il est à jour des dernières évolutions du contexte légal. Chaque thématique du programme fait l'objet d'une fiche qui
allie présentation théorique et mise en situation corrigée de type examen. Jalonné de définitions des termes clés, de conseils des correcteurs, de renvois vers les textes légaux, Réussir le DSCG5 guide efficacement le lecteur vers
l'épreuve. Acquérir les connaissances 36 fiches pour une structuration conforme au programme Définitions des termes clés Conseils des correcteurs Sources légales et réglementaires Bibliographies S'entraîner Mises en situation Corrigés
complets QCM d'auto-évaluation
Comment organiser un projet et informatique ? Quelles méthodes, quels outils utiliser ? À quel moment ? Avec qui travailler ? Comment recueillir les besoins, identifier les risques, assurer le suivi ou encore conduire le changement ? Ces
questions et bien d'autres traitées dans cet ouvrage, entièrement mis à jour, font l'objet d'une attention quotidienne du chef de projet. Les auteurs proposent une démarche originale, en traitant des sujets habituellement oubliés tels que le
droit, la gestion des connaissances, l'intégration de progiciel ou encore la sous-traitance. Grâce à une approche thématique, agrémentée de conseils, d'astuces et de références aux textes de loi et aux normes en vigueur, le lecteur pourra
se forger sa propre idée du management de projet informatique et utiliser les thèmes proposés pour mettre en place sa méthodologie propre.
Une panne informatique de seulement trois jours suffit à paralyser durablement toute entreprise non préparée. Si la prévention des risques et la sécurité font l'objet de préoccupations croissantes, les responsables négligent trop souvent
de se prémunir contre les conséquences d'éventuels désastres. Or le management de la continuité d'activité (MCA) offre des solutions pour augmenter la résistance de l'entreprise et du SI aux sinistres de toute nature (inondation, incendie,
pannes, malveillance ou pandémie grippale...). La deuxième édition mise à jour de ce guide complet et documenté décrit pas à pas la mise en oeuvre concrète d'un plan de continuité d'activité (PCA) solide et opérationnel. Illustrée par des
études de cas réels issues de la longue expérience de l'auteur, elle fournit une méthode progressive et efficace en proposant des solutions techniques et organisationnelles (plan de reprise, sites de secours, continuité de service,
architectures du SI, tests et audits, etc.). Le tout est enrichi de recommandations pratiques, schémas et documents types, avec un PRA complet et adaptable, sans oublier les principes de gouvernance et la normalisation en cours. À qui
s'adresse ce livre ? Aux responsables risque ou continuité (RSSI, RPCA...) et à leurs équipes Aux chefs de projet chargés de mettre en place un PCA Aux DG, chefs d'entreprise et responsables métiers préoccupés par la continuité de leur
activité Aux DSI et responsables techniques ayant à faire des choix de systèmes Aux auditeurs dans le domaine des technologies de l'information Aux professionnels de la sécurité ou d'ITIL désirant approfondir le volet continuité
les meilleures pratiques de gestion d'un service informatique
eSourcing Capability Model pour les organisations clientes - eSCM-CL
L'essentiel pour réussir - 36 exercices corrigés type examen - QCM d'auto-évaluation + les conseils et les astuces des correcteurs de l'épreuve
Practice and Challenges in Multidisciplinary Domains
Acheter des services informatiques avec ITIL
Mesurer la performance du système d'information
MIIP: Modell zur Implementierung der IT-Prozesse
Dans un environnement économique mondialisé et fortement concurrentiel, la pérennité d’une entreprise repose sur son système d’information, c’est-à-dire l’ensemble des éléments participant à la gestion, au traitement, au transport et à la diffusion de l’information en
son sein. Un bon système d’information permet à l’entreprise de s’adapter vite et au mieux aux évolutions qu’elle rencontre. L’objectif de cet ouvrage est de présenter un panorama de ces différentes technologies et des modes d’organisation qui en découlent. Cette 4e
édition mise à jour tient compte des évolutions dans le domaine des SI, notamment l'arrivée de l'Internet des objets, les méthodes agiles, la mise en service continue (continuous delivery) à l'image des GAFA, la réorganisation des équipes informatiques avec DevOps...
Le modèle eSCM-CL (eSourcing Capability Model pour les organisations clientes) est un modèle de bonnes pratiques de sourcing qui permet aux organisations clientes d’évaluer et d’améliorer leur aptitude à la mise en place, au développement et à la gestion de relations
client/fournisseur. Ce livre présente aux lecteurs une gamme complète d’activités devant être réalisées par une organisation cliente pour le développement de la stratégie de sourcing, la planification du sourcing, la sélection de fournisseur, la réalisation d’un accord, la
gestion de la fourniture de service et la réversibilité de l’engagement. Le modèle eSCM-CL a été conçu pour compléter les standards de qualité et les frameworks de sourcing existants afin de permettre aux organisations clientes de capitaliser sur les efforts déjà
Page 1/2

Access Free Itil Pour Un Service Informatique Optimal
entrepris et leur permettre d’atteindre leurs objectifs. ITIL Version 3 suggère d’implémenter eSCM comme un complément lorsque la gestion de service est réalisée dans le contexte d’un accord de sourcing. Développé par l’université de Carnegie Mellon University (ITSqc
- IT Services Qualification Center), eSCM est utilisé par plusieurs organisations dont l’IAOP® (International Association of Outsourcing Professionals). Ce livre est un pas important pour les professionnels qui recherchent à implémenter les meilleures pratiques du marché.
L'entreprise se construit sur sa capacité d'innovation et avec des systèmes opérationnels capables de délivrer la valeur ajoutée attendue. Les modèles de systèmes d'information doivent s'adapter rapidement aux technologies émergentes et aux besoins des clients et
des utilisateurs. Cet ouvrage dresse un panorama des approches classiques et des méthodes empiriques pour les SI et propose une vision élargie qui correspond aux besoins des métiers. Il présente les différents aspects permettant de faire face aux évolutions et aux
ruptures technologiques à l'aide d'une organisation optimale qui va de la gouvernance à la gestion informatique. Il expose les procédés pour introduire les nouvelles technologies de veille et d'intelligence économique tout en décrivant les macroétapes (analyse,
conception, production et mise en exploitation) et l'incorporation des pratiques métiers en matière de cycle de vie. L'auteur Alphonse Carlier est ingénieur industriel et consultant en gestion et développement de projets innovants. Il intervient comme formateur sur les
technologies objets, MERISE, UML2, ITILV3, ISO 20000, ISO 9001, l'administration des bases de données Oracle, PostgreSQL, MySQL, les outils collaboratifs, les CMS et les méthodes de gestion.
Information Technology plays a major role in our society. Due to system integration and process automation, a company has to rely on performant information systems. To achieve this objective, it is important to have relevant IT processes in place on the one hand to
ensure current operation and on the other hand to enable the successful introduction of new technologies. Once IT processes are defined and described, interrelations become visible, which allow to gain an appropriate level of maturity.
Avec la Gestion des Problèmes ITIL
Les systèmes d'information élargis (Coll. management et informatique)
Architecture d'entreprise
ITIL
DSCG 5 - Management des systèmes d'information - Manuel et applications
Améliorer la qualité des services
Maîtriser le levier informatique
La continuité d'activité consiste à construire et organiser son système d'information de manière à être en mesure de surmonter toutes les pannes et agressions possibles pour garantir le fonctionnement normal du SI de l'entreprise. Le but de cet ouvrage est d'expliquer
comment mener la réflexion qui doit aboutir à la rédaction d'un PCA (Plan de continuité d'activité). Un tel plan permet à la DSI de faire l'inventaire des menaces auxquelles l'entreprise est soumise (pannes matérielles, malveillances humaines, dégâts des eaux...), et de
préparer l'ensemble des solutions de secours à mettre en oeuvre en cas de sinistre. Le contenu de ce livre a été approuvé par le BCI (Business Continuity Institute).
Besoin de pistes pour faire progresser durablement votre entreprise ? Dans un contexte en perpétuelle mutation, de plus en plus exigeant, et avec une concurrence accrue, il est vital pour chaque entreprise de mettre en oeuvre des actions lui permettant de s'améliorer
de façon continue : à minima pour rester à niveau dans son environnement, préférablement pour se démarquer et augmenter son efficience. Dans ce contexte, ce livre a pour finalités de : 1)Fournir au lecteur un guide pour s'approprier les principes et exigences de
l'amélioration continue des organisations qui sont documentés dans la norme ISO 9001 version 2015, et en particulier celles découlant de leurs orientations stratégiques, des attentes de leurs clients, de leurs partenaires pertinents et de leurs obligations légales et
réglementaires. 2) Mettre en valeur, de façon pédagogique, plus de 365 leviers, méthodes ou outils utilisés pour renforcer la performance des démarches de progrès ou minimiser les risques des organisations tels que nous avons pu les observer au cours de notre vie
professionnelle, comme par exemple : Les Facteur Clés de Succès (FCS), la. méthode VSM (Value Stream Maping), le Tableau de Bord Prospectif (TBF), les méthodes ITIL / AGILE, la Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences (GPEC), le facteur " Motivation et Bien
Etre des collaborateurs ", les démarches de type LEAN, l'utilisation du Net Promoter Score (NPS), la transition numérique, les bonnes pratiques résultant de la mise en oeuvre de la responsabilité sociétale de l'entreprise (ISO 26000)... 3) Enrichir ce retour d'expérience et
présenter des exemples concrets, des témoignages et références bibliographiques, des pratiques actuelles diversifiées de "l'Excellence Opérationnelle". Cet ouvrage invite donc le lecteur à consolider sa propre perception des voies possibles de l'amélioration continue et
à puiser des idées à transposer dans son propre organisme. À PROPOS DE L'AUTEUR André Gamperts : Expert-Comptable diplômé, Mastère en management par la qualité, Auditeur IRCA Qualité-Environnement- Performance Energétique, Evaluateur EFQM et
Développement durable : Une expérience de plus de 40 ans dans le management de la performance sous ces différents aspects : 15 ans comme Auditeur financier au sein des " Big "(Ernst§ Young, KPMG..), 5 ans comme cadre supérieur (Audit Interne, Finances) dans un
groupe international de la distribution (Galeries Lafayette), 3 ans comme consultant Q§S§E, 17 ans comme Manager de l'un des leader mondiaux du marché de la certification (Bureau Veritas).
ITIL pour un service informatique optimalMis à jour avec ITIL v3 et la norme ISO 20000 !Editions Eyrolles
En plus de la publication ITIL 4 Foundation Matériel de Cours -Français (ISBN: 9789401803939), il est conseillé de vous procurer la publication ITIL® 4 – A Pocket Guide (ISBN: 978 94 018 0439 4). Le cours est conçu comme une introduction à ITIL 4 et vous permet de
comprendre une nouvelle façon de voir la Gestion des Services Informatiques (ITSM) via un Système de Valeur de Service (SVS). ITIL 4 fournit une image de bout-en-bout de ce que signifie contribuer à la valeur business et métier, et intègre également des concepts issus
de modèles tels que Lean IT, Agile et DevOps. Ce cours est destiné aux personnes impliquées dans la fourniture de services informatiques et ayant besoin de comprendre les meilleures pratiques en matière de Gestion des Services Informatiques (ITSM). L'étudiant doit
réussir un examen à choix multiple de 60 minutes et de 40 questions à livres fermés, avec un seuil de réussite de 65% nécessaire pour obtenir cette certification. Vous pouvez passer l'examen à tout moment et en tout lieu après le cours. Le test est effectué via votre
propre ordinateur surveillé via une webcam. Les candidats souhaitant suivre une formation et réussir l’examen pour cette qualification doivent avoir des connaissances générales sur les technologies de l’information et connaître leur propre environnement professionnel.
Vous apprendrez à : • Comprendre les concepts clés de la gestion des services • Comprendre comment les principes directeurs d'ITIL peuvent aider une organisation à adopter et à adapter la gestion de services • Comprendre les quatre dimensions de la gestion de
service • Comprendre l'objectif et les composants du système de valeur du service ITIL • Comprendre les activités de la chaîne de valeur du service et leur interconnexion • Connaître le but et les termes clés de 18 pratiques ITIL • Comprendre 7 pratiques ITIL
The Main 17 IT Processes and Directions for a Successful Implementation
Le pilotage des évolutions des SI
Les Fondamentaux d’ ITIL®
ITIL(r) Foundation V3 Support de cours pour la préparation à la certification - 450 pages
Tout sur les systèmes d'information - 3e édition
Prix spécial Qualité et performance des fonctions supports du Prix du livre Qualité et performance 2008
Transformation numérique
Ce livre présente la démarche ITIL® V3 et les bonnes pratiques de sa mise en œuvre. Il s'adresse à toutes les personnes travaillant à l'informatique, du responsable informatique au technicien, en passant par l'ingénieur ou le hotliner d'un centre de service. La démarche ITIL® est
reconnue dans le monde entier et implémentée en France par près de 90% des grandes entreprises et plus de 60% des moyennes structures. ITIL® n'est pas une norme, ITIL® s'appuie sur des bonnes pratiques: une démarche écrite par des opérationnels pour des opérationnels.
Ce livre montre les différences entre une norme, un standard, des bonnes pratiques et positionne ITIL® par rapport aux autres démarches qualité qui traitent de la gestion de service. ITIL® définit un certain nombre de termes qui vont permettre à tous, à l'informatique et à
l'extérieur de l'informatique, de se comprendre. Ce livre explique en détail tout ce vocabulaire dans un chapitre spécifique (processus, fonction, incident, problème...). ITIL® V3 est basé sur le cycle de vie des services informatiques. Ce livre reprend chapitre par chapitre les 5
phases de ce cycle : stratégie de services, conception de services, transition de services, exploitation de services, amélioration continue de services. Pour chacune de ces phases, les processus sont décrits et expliqués avec leurs terminologies propres, en mentionnant les
acteurs, les activités, et les objectifs et bénéfices attendus. Un chapitre entier traite de la mise en œuvre de la démarche ITIL® V 3. De manière très pragmatique, il donne des recommandations et des conseils pour démarrer la mise en place, accompagner au changement, éviter
les échecs et les rejets de la démarche. Pour conclure, une citation importante : pour adopter la démarche ITIL®, il faut l'adapter à votre environnement...
Alors que l'excellence technologique conditionne le succès, la plupart des PME ne savent pas mesurer la valeur de leur système d'information pour l'optimiser. Un système d'information mal géré devient vite un handicap concurrentiel ! Un héritage technique qui n'est plus piloté
devient un poids qui empêche l'entreprise d'être agile et d'aller vers ce qui créée la valeur : nouveaux services la rapprochant de ses clients, infrastructure servant ceux qui créent et produisent, etc. Pour éviter cela, il faut être capable de moderniser son SI en évitant les écueils
classiques de la conduite de changement. Sauver son système d'information L'ouvrage offre au lecteur des clés pratiques pour analyser et évaluer le réel potentiel de création de valeur de son système d'information, sa capacité d'adaptation, pour mieux le piloter (vue
360°partagée, référentiels, gestion de portefeuilles applicatifs, analyse de la valeur, mesure des risques d'obsolescence...). Au-delà de conseils organisationnels, il montre comment insérer des moyens techniques et tactiques de modernisation dans une approche de pilotage à
l'échelle de l'entreprise, afin de concevoir la transformation du SI comme un levier d'évolution pour cette dernière. A qui s'adresse ce livre ? Aux DSI et aux managers des systèmes d'information Aux dirigeants d'entreprise Aux consultants et directeurs de projets
Foundations of IT Service Management based on ITIL® V3 The Official Handbook on ITIL®! Foundations of IT Service Management based on ITIL has become the industry classic guide on the topic of ITIL. Over the years this authoritative guide has earned its place on the
bookshelves and in the briefcases of industry experts as they implement best practices within their organizations. This 2007 version has now been upgraded to reflect ITIL V3. Written in the same concise way and covering all the facts, readers will find that this title succinctly
covers the key aspects of the ITIL V3 upgrade. The new ITIL V3 approach covering the ITIL Lifecycle is fully covered. In addition those who are familiar with the Version 2 process approach will be delighted to discover that this new edition of Foundations of IT Service
Management based on ITIL V3 has split out all the processes and describes them in detail. This means that it is easy for all readers to access and grasp the process concepts that are so pivotal to many service management day-to-day operations. This title covers the following:
PART 1: THE ITIL SERVICE LIFECYCLE Lifecycle phase: Service strategy Lifecycle phase: Service design Lifecycle phase: Service transition Lifecycle phase: Service operation Lifecycle phase: Continual service improvement PART 2: FUNCTIONS AND PROCESSES Introduction
to Functions and Processes Functions and Processes in Service Strategy Functions and Processes in Service Design Functions and Processes in Service Transition Functions and Processes in Service Operation Functions and Processes in Continual Service Improvement and
much more!
ITIL (Information Technology Infrastructure Library) est un ensemble de meilleures pratiques de management des systèmes d'information, qui s'appuie sur un référentiel de bonnes pratiques. Issu de l'OGC (l'office de commerce britannique), ce référentiel est reconnu depuis 15
ans dans les pays anglo-saxons et scandinaves et perce depuis 3 ans en France. Ce livre est un ouvrage de référence, aussi bien pour les professionnels que pour les étudiants en management et en SI. Les auteurs sont des membres fondateurs de l'itSMF France.
Comprendre pour faire les bons choix tout au long du projet
ITIL et la gestion des services
Implementing IT Processes
Pour une meilleure gouvernance des systèmes d'information
Mis à jour avec ITIL v3 et la norme ISO 20000 !
Réussir le DSCG 5 - Management des systèmes d'information
Décider - Concevoir - Piloter - Améliorer

ITIL v3 s'impose comme le référentiel principal pour les prestations informatiques. Il permet à tous les acteurs d'utiliser un même langage et de bien qualifier les différents aspects des
ces prestations. Ce petit manuel montre comment recourir au référentiel ITIL pour optimiser ses achats de services informatiques. Avec une préface de Thierry Chamfrault, fondateur de
l'itSMF.
Le concept de processus métier occupe aujourd'hui une place majeure dans le domaine des systèmes d'information. L'objectif de cet ouvrage est de proposer des repères pour un usage rigoureux
et précis de cette approche processus. Il fournit un cadre solide pour y voir clair dans le foisonnement des langages de modélisation et des outils orientés processus. Enfin il donne des
éléments concrets pour modéliser, évaluer et mettre en oeuvre des processus dans un contexte SI. Cette troisième édition est mise à jour en profondeur et introduit notamment de nouveaux
développements sur l'urbanisation des SI et une étude de cas avec le logiciel Aris.
This series is directed to diverse managerial professionals who are leading the transformation of individual domains by using expert information and domain knowledge to drive decision
support systems (DSSs). The series offers a broad range of subjects addressed in specific areas such as health care, business management, banking, agriculture, environmental improvement,
natural resource and spatial management, aviation administration, and hybrid applications of information technology aimed to interdisciplinary issues. This book series is composed of three
volumes: Volume 1 consists of general concepts and methodology of DSSs; Volume 2 consists of applications of DSSs in the biomedical domain; Volume 3 consists of hybrid applications of DSSs
in multidisciplinary domains. The book is shaped decision support strategies in the new infrastructure that assists the readers in full use of the creative technology to manipulate input
data and to transform information into useful decisions for decision makers.
Diffusé tout d'abord en Grande-Bretagne il y a une dizaine d'années, ITIL (Information Technology Infrastructure Library) est un référentiel des meilleures pratiques de mise en œuvre et de
gestion des services informatiques et télécoms, indépendamment de leur taille et de la technologie utilisée. Après s'être imposé dans les pays anglo-saxons, il connaît aujourd'hui un essor
important en France, où il est considéré comme un réel outil de création de valeur. Bien plus qu'une simple introduction aux concepts, ce livre reprend l'essentiel de la bibliothèque ITIL
en décrivant chacun des huit livres qui la composent et en exposant en détail les deux livres de la gestion des services (ITSM). Il présente également un cas pratique complet et propose une
série de modèles de documents ITIL. Couvrant le programme de la certification ITIL Foundation, cet ouvrage sera lu avec profit par toute personne ayant à intervenir ou à gérer l'un des
aspects de l'informatique moderne. Sa vocation est d'appuyer le message clé d'ITIL : " les services informatiques sont là pour supporter avec efficacité l'activité de l'entreprise". Mise à
jour et augmentée, la deuxième édition de ce livre prend en compte la nouvelle version V3 d'ITIL, ainsi que la norme ISO/CEI 20000. Elle détaille également comment justifier un projet ITIL
auprès de son entreprise et gérer le changement qui en résulte.
ITIL (version 3)
De l'administration à la gouvernance des universités: progrès ou recul?
Evaluation de la gouvernance du SI
état de l'art et bonnes pratiques
L'expérience du Québec
Manager un projet informatique
Efficient Decision Support Systems
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