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Infostructures Performances
Management
La sécurité, la robustesse er la performance de 
vos infrastructures de données



La QOS, la robustesse, la performance temps réel  
au cœur de vos problématiques …

Qualifier Identifier

� Qualifier la différence de QOS 
entre deux versions

� Etre garant de la non régression 
de performance

� Mesurer l’impact des nouvelles 
fonctionnalités

� Identifier rapidement l’origine 
des incidents

� identifier des dérives en amont 

� Superviser les partenaires  tiers,
internes et externes

Gains pour le projetGains pour l’exploitant

Indicateurs de connaissance du métier

� Indicateurs de suivi de la QOS*

� Indicateurs de suivi du business

� Indicateurs de suivi des partenaires

Indicateurs de Capacity planning

� Indicateurs d’évolution du trafic

� Indicateurs d’évolution des temps de 
réponse des applications

� Indicateurs d’utilisation de la capacité      � Indicateurs d’utilisation de la capacité      
de la plateforme

Indicateurs d’exploitation

� Indicateurs d’aide à l’analyse d’incidents

� Indicateurs techniques d’anticipation        
de dérive

� Indicateurs de supervision

� Applications pré-instrumentées 

� Monitoring temps réels et  

exploitabilité de applications

� Plus d’efficacité dans le Mean 

Time To Repair –
� Indisponibilité = perte de CA

� Suivi des SLA en temps réels, 

alerting

� Economie sur « l’écosytem 

polluant » périphérique aux  
applications

� Anticipation lors des Phases 
de développement

- Tests Unitaires
- Benchmark unitaire
- Prévention

� Maîtrise des Phases 

d’intégration et de bench
- Maîtrise des évolution
-Analyse d’impacts
-Benchmark industriels

� Sécurisation de la Phase de 

run et d’exploitation

-Maîtrise des évolutions
- Suivi temps réel
- Efficacité dans le diag.
- Détection & prévention
- Production d’ indicateurs

*QOS  : Quality Of Service



Infostructure Performance Management

Les entreprises s’ouvrent sur le monde du Web

� Vers l’extérieur de l’entreprise, avec la fourniture 
grandissante de services à leurs clients

� Portails Selfcare, eSelling

� Portails Annuaire, recherche…

� Vers l’intérieur avec l’utilisation des technologies du 
Web au sein de l’entreprise

� Applications RIA

� Architecture SOA

Notre proposition accompagnement en 3 phases

� Définition de 
l’architecture cible 
supportant les 
exigences de 
performance

� Définition du plan de 
transformation pour 
atteindre la cible

� Récupération des 
mesures existantes ou 
création de nouvelles par 
outillage de 
l’infostructure

� Identification factuelle 
des problématiques et 
limites de performance

� Définition et analyse 
de risque des 
problématiques 
performances 

� Vision de 
l’Architecture 
existante

� Vision de la 

Compréhension Mesures Transformation

Les enjeux de la performance de l’infostructure

� La QoS
� Offrir un service garanti aux utilisateurs et permettre la 

monétisation de cette garantie

� Offrir un service disponible 24/7

� La performance
� Assurer des temps de réponses des applications 

compatibles avec l’activité de l’entreprise

� Assurer une pérennité des performances des applications 
durant leur cycle de vie

� La robustesse
� Assurer la disponibilité du service en cas de défaillance 

des services connexes (Back-end, Partenaires)

atteindre la ciblelimites de performance
� Formulation de 

recommandations

� Vision de la 
Roadmap
Architecture

� Dossier d’Architecture 
Cible

� Plan de 
transformation

� Rapport de Mesures et 
d’analyses

� Recommandations 
d’optimisation et de 
gouvernance de la 
performance de 
l’infostructure

� GO/NOGO d’étude de 
transformation de 
l’architecture

� Rapport préliminaire 
et pistes 
d’optimisation

� GO/NOGO de la 
phase de mesure 

Infostructure : ensemble constitué par le portefeuille d'applications, l'infrastructure et les données d'une organisation, le tout sous une forme virtualisée



Integrated Security 
Engineering (ISE)
La sécurité au cœur de vos projets 
et systèmes critiques



De la gestion des risques à la gestion des incidents

Capgemini vous propose une offre complète de services liés à la mise en place et le suivi de votre système de 
management de la sécurité :

� Pour vous aidez à maîtriser l’ouverture et la sécurité de vos échanges avec vos partenaires et         
sous-traitants,

� Pour assurer la continuité de la maitrise de l’information dans les projets sensibles que vous nous 
confiez.

>> Protection du patrimoine, scientifique et techni que, contre-intelligence économique

� Analyses des risques (MEHARI, EBIOS, etc.)
Politiques, procédures & standards (ISO 2700x)
Analyses des risques (MEHARI, EBIOS, etc.)

� Politiques, procédures & standards (ISO 2700x)
� Schémas directeurs de sécurité
� Accompagnement RSSI
� Formation et sensibilisation

Gouvernance

Incidents

La maitrise de 
l’information

De la gestion des 
incidents à la reprise 
d’activité

� Collecte des informations sur l’incident
� Evaluation des dégâts et des impacts
� Communication interne et externe sur l’incident 
� Mise en place des processus de continuité 
et de reprise d’activité

� Analyses post-mortem



De la sécurisation des architectures 
à la qualification sécurité des systèmes

Capgemini propose également des services pour les études, les déploiements et les qualifications de 
« sécurité » de vos systèmes :

� Pour déployer la sécurité au sein vos architectures de SI,

� Pour concevoir et mettre en œuvre des architectures de sécurité intégrant les solutions adaptées            
aux risques encourus.

>> Protection des flux et échanges, du stockage, de s processus

� Sécurité des infrastructures (virtualisation, etc.)
� Gestion des identités et des accès (IAM)

Architecture

Tests
EXTERNES 

Tests
INTERNES 

� Gestion des identités et des accès (IAM)
� PKI/IGC, authentification forte & SSO
� Nomadisme
� Expertise technologique et produit

Architecture

Qualification

Des architectures de 
sécurité à la sécurité 
des architectures

Qualifier et Tester   
la sécurité effective 
de vos systèmes

� Tests d’intrusion et audits techniques 
� Qualifications d’architecture de sécurité en 
environnement contraint (simulation, virtualisation)
� Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la TRA* de 
systèmes de sécurité ou de composants de sécurité

STOCKAGE

TRAITEMENT

TRANSPORT

*TRA : Tierce Recette Applicative



Global Security System
Développement et intégration de systèmes 
d’information pour la sécurité des biens         
et des personnes



L’intégration des technologies de l’information 
au service de la sécurité des biens et des personnes

Capgemini vous propose son expérience d’intégrateur de services et de technologies pour développer             
et intégrer vos systèmes de protection des biens et des personnes :

� Enregistrement, transport et gestion des tags et des flux numériques et multimédia

� Identifier, prévenir, suivre, repérer, alerter dans des systèmes multi-services, multi-opérateurs

>> Systèmes complexes, interconnectés, haute disponibilité, performance du stockage                               
et du transport réseau

� Vidéo-Surveillance, Vidéo-Protection et technologies IP 
(Imputabilité, confidentialité, intégrité)(Imputabilité, confidentialité, intégrité)

� Intégration de systèmes de corrélation d’alertes, corrélation  
d’identités

� Systèmes de diffusion d’alertes et de messages multi-mode

� Stockage de masse et optimisation des recherches

Personnes

� Système de tracking, 

� Identification et traçabilité des biens pour la 
lutte contre le vol et les fraudes

� Intégration dans vos systèmes d’information

Biens

Enregistrer,
Identifier, Alerter

Suivre, repérer, 
prévenir



Capgemini propose également des services pour les études, les déploiements et les qualifications 
des technologies associées à vos systèmes de traçabilité, de contrôle et de surveillance de vos 
chaines de production et de distribution.

� Coffre-forts électroniques, imputabilité et confidentialité des enregistrements,

� Reconnaissance de forme, identifiant unique, tag RFID.

>> Ingénierie et intégration de système complexes avec les grands éditeurs des technologies     
de l’information et les PME/PMI innovantes

La généralisation de l’identité numérique de confiance 
au cœur des systèmes de traçabilité et de protection des biens et des personnes

Traçabilité

� Traçabilité des biens dans 
les systèmes d’information

� Corrélation des avatars 
numériques et des biens 
(Identifiant)

� Conseil et expertises en 
fraudes aux technologies de 
l’information

� Intégration de systèmes 
cryptologiques contre la fraude 
et les détournements

� Gestion de l’identité 
numérique des objets, biens  
et personnes

� Anonymisation des données
� Imputabilité d’actions et de 

traitements

� Système de gestion et de 
détection des contrefaçons

� Système d’identité et de 
traçabilité « infalsifiable »

Identité

Fraude

Contrefaçon



L’Identity Access Management 
et la sécurité du SI
Au cœur de la problématique 
de l’entreprise



Les apports majeurs des fonctions de l’IAM (Identity Access Management) 
pour l’entreprise, ses dirigeants et ses utilisateurs

Homogénéiser 
les profils avec 
les politiques d’accès
Fidéliser les utilisateurs
Par un plus grand
Confort d’utilisation

Convergence
& Simplicité

Contrôler l’accès 
aux données et 

SSO Gestion
centralisée

Audit &
conformité

Self-
service

Protection
des données

Une seule 
saisie du 

Mécanisme 
automatisé et 

Historique des 
accès aux 

Possibilité 
pour les 

Encryption 
des données 

Fonctions de l’IAM

aux données et 
aux applications.
Conserver la trace 
des opérations.

Sécurité

Réduire les coûts 
de gestion 
des utilisateurs, 
de helpdesk et 
de développement 
des applications.

TCO *

saisie du 
login et du 
mot de passe 
pour accéder 
à plusieurs 
services

automatisé et 
centralisé de 
gestion des 
identités et 
d’attribution 
des droits

accès aux 
ressources

Historique des 
opérations 
faites sur les 
droits

Assurance 
que la 
politique de 
sécurité est 
respectée

pour les 
utilisateurs 
d’effectuer 
eux-mêmes 
un ensemble 
de tâches 
sans recourir 
au helpesk

des données 
et des 
documents

Authentifi-
cation forte

Prévention 
des fuites de 
données 
sensibles

*Total Cost of Ownership
Coût du processus Global


