
1. Objectifs du projet 

Le système de gestion de services d'entreprise (ESM) vise à améliorer l'efficacité et 

l'efficience des services fournis par une organisation. Les objectifs spécifiques du 

projet incluent : 

• Centraliser la gestion des services pour l'ensemble de l'organisation 

• Rationaliser et automatiser les processus de gestion de services 

• Améliorer la qualité des services fournis aux clients internes et externes 

• Améliorer la communication entre les différents départements de 

l'organisation 

• Suivre et mesurer la performance des services pour une amélioration continue 

 

2. Fonctionnalités principales 

Le système ESM devra inclure les fonctionnalités suivantes : 

• Gestion des demandes de service : la capacité de recevoir, suivre et répondre 

aux demandes de service des utilisateurs, y compris la gestion des priorités, 

des délais et des escalades. 

• Gestion des incidents : la capacité de suivre et de résoudre les incidents 

signalés par les utilisateurs, y compris la gestion des priorités, des délais et des 

escalades. 

• Gestion des problèmes : la capacité de gérer les problèmes sous-jacents qui 

peuvent être à l'origine d'incidents récurrents, y compris la surveillance des 

tendances, l'analyse des causes profondes et la coordination avec d'autres 

équipes pour résoudre les problèmes. 

• Gestion des changements : la capacité de gérer les demandes de changement, 

y compris l'évaluation des impacts, la planification, la coordination avec 

d'autres équipes et la communication aux utilisateurs concernés. 

• Gestion des niveaux de service : la capacité de définir et de surveiller les 

niveaux de service convenus avec les utilisateurs, y compris les temps de 

réponse, les temps de résolution et les temps d'indisponibilité. 

• Gestion des connaissances : la capacité de stocker et de partager des 

connaissances et des informations sur les services et les processus, y compris 

les bases de connaissances, les FAQ et les guides d'utilisation. 

• Gestion des actifs : la capacité de suivre les actifs informatiques, y compris les 

logiciels, les matériels et les licences, et de gérer leur cycle de vie, y compris 

l'acquisition, la configuration, la maintenance et le remplacement. 

• Tableaux de bord et rapports : la capacité de suivre les performances des 

services, y compris les indicateurs clés de performance (KPI), et de fournir des 

rapports détaillés sur les tendances et les résultats. 



• Automatisation des workflows : la capacité d'automatiser les processus 

manuels pour réduire les erreurs, accélérer les délais de traitement et 

améliorer l'efficacité opérationnelle. 

• Sécurité et confidentialité : la capacité de sécuriser les données sensibles, de 

contrôler l'accès aux informations et de se conformer aux réglementations en 

matière de sécurité et de confidentialité. 

• Gestion des fournisseurs : la capacité de gérer les relations avec les 

fournisseurs de services externes, y compris la sélection, l'évaluation, la 

coordination et la facturation. 

• Gestion des contrats : la capacité de gérer les contrats de service, y compris 

les clauses de niveau de service, les conditions de résiliation et les 

engagements de confidentialité. 

• Gestion des ressources humaines : la capacité de suivre et de gérer les 

compétences et les certifications des membres de l'équipe de support 

informatique, ainsi que les horaires de travail, les congés et les affectations de 

travail. 

• Mobilité : la capacité d'accéder aux fonctionnalités de gestion de services 

informatiques depuis des appareils mobiles, y compris les smartphones et les 

tablettes. 

• Automatisation de l'approbation : la capacité d'automatiser les processus 

d'approbation pour les demandes de service et les demandes de changement, 

en utilisant des flux de travail préconfigurés et des règles de validation. 

 

3. Exigences techniques 

Le système ESM devra répondre aux exigences techniques suivantes : 

• La solution ESM doit être accessible via un navigateur Web standard, tel que 

Chrome, Firefox ou IE, pour permettre un accès facile et à distance pour les 

utilisateurs. 

• La solution ESM doit être compatible avec les principaux navigateurs utilisés 

par l'organisation pour assurer un accès uniforme à tous les utilisateurs, quel 

que soit leur navigateur préféré. 

• solution ESM doit offrir une intégration facile avec les applications existantes 

de l'organisation, telles que les ERP, les CRM, les outils de messagerie, les 

outils de collaboration, etc., pour éviter la duplication des données et 

améliorer l'efficacité globale des processus. 

• La solution ESM doit offrir des fonctionnalités de personnalisation pour les 

processus et les formulaires, pour permettre à l'organisation de personnaliser 

l'expérience utilisateur et s'adapter à ses besoins spécifiques. 

• La solution ESM doit offrir des fonctions de sécurité avancées pour la gestion 

des données sensibles, notamment l'authentification, l'autorisation et le 



chiffrement des données, pour garantir la confidentialité et la protection des 

données de l'organisation. 

• La solution ESM doit offrir des fonctions de sauvegarde régulières des 

données pour éviter la perte de données en cas de panne système ou de 

sinistre, et permettre une récupération rapide en cas de besoin. 

 

4. Exigences de mise en œuvre 

Le système ESM devra être mis en œuvre selon les exigences suivantes : 

• Élaboration d'un plan de projet détaillé, incluant une analyse des coûts et des 

délais 

• Mise en place d'une équipe de projet dédiée, avec un responsable de projet 

désigné 

• Formation du personnel de l'organisation à l'utilisation du système ESM 

• Développement d'une stratégie de communication pour promouvoir le 

système ESM auprès des utilisateurs finaux 

• Tests rigoureux du système avant la mise en production 

• Migration des données existantes vers le nouveau système ESM 

 

5. Exigences de support et de maintenance 

Le système ESM doit être pris en charge après sa mise en œuvre pour garantir un 

fonctionnement stable et optimal. Les exigences de support et de maintenance 

peuvent inclure : 

• Fournir un support technique pour les problèmes rencontrés par les 

utilisateurs finaux 

• Mettre à jour le système pour corriger les erreurs, les bugs et les failles de 

sécurité 

• Fournir des mises à jour régulières pour améliorer les fonctionnalités et la 

performance du système 

• Fournir un support à distance pour les utilisateurs qui travaillent à distance 

• Fournir un service de support 24h/24 et 7j/7 pour les besoins critiques de 

l'organisation 

 

6. Exigences de sécurité 

Le système ESM doit offrir des fonctions de sécurité avancées pour garantir la 

confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données de l'organisation. Les 

exigences de sécurité peuvent inclure : 



• Authentification et autorisation des utilisateurs pour garantir l'accès aux 

données appropriées 

• Chiffrement des données pour garantir la confidentialité des données 

sensibles 

• Contrôles d'accès pour limiter l'accès aux données à des utilisateurs 

spécifiques 

• Surveillance des activités pour détecter et prévenir les violations de sécurité 

• Sauvegarde régulière des données pour garantir la récupération des données 

en cas de défaillance du système 

 

7. Exigences de conformité 

Le système ESM doit être conforme aux réglementations en vigueur dans 

l'organisation, telles que les lois sur la protection des données, les règles de 

conformité réglementaires, les politiques internes de l'organisation, etc. 

8. Budget et calendrier 

Le cahier des charges ESM doit inclure une estimation des coûts et des délais pour la 

mise en œuvre du système. Cela peut inclure le coût de l'achat ou du développement 

du système, le coût de la formation des utilisateurs, le coût de la migration des 

données et le coût de la maintenance et du support du système. 

9. Évaluation du succès 

Le cahier des charges ESM doit inclure une évaluation des critères de succès pour 

mesurer la réussite du projet. Cela peut inclure la satisfaction des utilisateurs finaux, 

la conformité aux exigences réglementaires, l'amélioration de l'efficacité et de 

l'efficience des services de l'organisation, etc. 

10. Intégration avec d'autres systèmes 

Le système ESM peut être utilisé en tandem avec d'autres systèmes de l'organisation, 

tels que les systèmes de gestion de la relation client (CRM), les systèmes de gestion 

des ressources humaines (RH), les systèmes de gestion des finances, etc. Les 

exigences d'intégration avec d'autres systèmes peuvent inclure la capacité à 

échanger des données entre les systèmes, à utiliser des fonctions de synchronisation 

pour maintenir les données cohérentes, etc. 

11. Personnalisation et extensibilité 

Les organisations peuvent avoir des besoins uniques en matière de gestion de 

services. Par conséquent, le cahier des charges ESM doit inclure des exigences pour 



la personnalisation et l'extensibilité du système afin de répondre aux besoins 

spécifiques de l'organisation. Les exigences de personnalisation peuvent inclure la 

possibilité de personnaliser les formulaires de demande de service, les workflows, les 

tableaux de bord, etc. Les exigences d'extensibilité peuvent inclure la possibilité 

d'ajouter des fonctionnalités supplémentaires via des plugins, des modules 

complémentaires, etc. 

12. Formation des utilisateurs 

La réussite d'un système ESM dépend en grande partie de l'adoption réussie par les 

utilisateurs finaux. Par conséquent, le cahier des charges ESM doit inclure des 

exigences pour la formation des utilisateurs. Les exigences de formation peuvent 

inclure la formation initiale pour les utilisateurs qui découvrent le système pour la 

première fois, ainsi que la formation continue pour les utilisateurs existants qui 

souhaitent améliorer leurs compétences ou apprendre de nouvelles fonctionnalités. 

13. Communication et gestion du changement 

L'introduction d'un nouveau système ESM peut entraîner des changements 

importants dans l'organisation, ce qui peut susciter des préoccupations ou des 

résistances chez les employés. Par conséquent, le cahier des charges ESM doit inclure 

des exigences pour la communication et la gestion du changement pour garantir une 

adoption réussie du système. Les exigences de communication peuvent inclure la 

communication régulière aux employés sur l'état d'avancement du projet et les 

avantages attendus. Les exigences de gestion du changement peuvent inclure la 

mise en place d'un plan de gestion du changement détaillé pour aider les employés 

à s'adapter au nouveau système. 
 


