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Urbaniser votre système
d’information
Ou comment le rendre agile et évolutif.

Pourquoi urbaniser ?

Augmenter votre capacité d’investissement
en réduisant vos coûts d’exploitation et
de maintenance.

Rationaliser votre patrimoine applicatif
en évitant ou supprimer des doublons.

Maîtriser les impacts de vos
transformations sur le reste du système
d’information.

Accélérer votre mise en conformité aux
nouvelles réglementations.

Assurer la cohérence de vos données.

Identifier et prioriser vos problématiques
informatiques.

Communiquer afin de rendre visibles
et compréhensibles les services du SI
aux utilisateurs.

Un constat : la complexité de vos
systèmes d’information limite vos
capacités d’investissement

La montée en puissance des systèmes
d’information et des technologies
associées, corrélée aux besoins croissants

de réactivité exprimés par les métiers
peuvent vous faire observer les
symptômes suivants :

• Le management est parfois insatisfait
des performances du SI et/ou ne
possède pas une bonne vision des
bénéfices métiers qu’il peut lui
apporter.

• Les projets n’apportent pas les
avantages attendus.

• Les investissements sont limités par
l’explosion incontrôlée des coûts
d’exploitation.

Votre paysage applicatif peut inclure
des systèmes hérités du patrimoine
informatique de l’entreprise, des
développements spécifiques et
des interfaces point à point.

Cette hétérogénéité complexifie la
gestion de votre système d’information.
Elle rend difficile le suivi des évolutions
métiers sans entraîner d’énormes
coûts de modification.

Urbaniser…

Les principes d’urbanisation du
système d’information d’une
entreprise sont issus de concepts
calqués sur ceux de l'urbanisation de
l’habitat humain et de l’organisation
des villes.

Les pratiques et techniques de
l'urbanisme d’une ville visent à
maximiser le potentiel géographique
en vue d'une meilleure harmonie des
usages (logement, commerce, loisir,
échanges, …) et du bien-être des
utilisateurs.

Ces concepts réutilisés en informatique
définissent un cadre cohérent, stable
et modulaire utilisé pour toute
décision d’investissement relative au
système d’information.
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Témoignages

“La démarche d’urbanisation du Système
d’Information de Capgemini nous a donné
les moyens de nous accorder sur un
référentiel de processus métiers unique.
Spécifiés en BPMN, ils sont aujourd’hui
décrits sous la forme de services réutilisables
dans notre système d’information”.
Responsable domaine fonctionnel
Constructeur aéronautique

”Sans trajectoire précise et détaillée, le projet
d'urbanisation de notre système d’information
était voué à l'échec. Sur ce point, Capgemini
nous a rapidement proposé de mettre en
œuvre un plan de déploiement par paliers
stables en définissant pour chacun d’eux
les bénéfices attendus. Cette étape a été
fondamentale pour l’acceptation du projet
par notre direction générale”.
DSI Etablissement de Santé

“La mise en œuvre de l’architecture cible
urbanisée engendrait chez nous un certain
nombre de choix et prérequis technologiques
structurants. L’intervention d’architectes
Capgemini nous a permis de structurer nos
choix et orientations importants.
DSI Etablissement de Santé

Le référentiel d’urbanisme élaboré par
les consultants Capgemini nous a donné
une vision d'ensemble qui nous a permis
d’identifier les projets de développement de
processus transverses. Par la suite, en lien
avec la direction générale, ils ont définis les
axes stratégiques qui ont contribués à
prioriser les objectifs opérationnels, à la
fois en termes de nouveaux développements
mais aussi en terme d'optimisation de
services et de processus existants.
Notre projet d’urbanisation nous a permis
d’aller au-delà du système d’information”.
Directeur Général Adjoint
Distributeur Energie
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A Propos de Capgemini
Capgemini, un des leaders mondiaux du conseil, des services informatiques et de

l’infogérance, aide ses clients à se transformer et à améliorer leurs performances

en leur conseillant les technologies les plus adaptées. Capgemini s’engage ainsi à

favoriser la liberté d’action de ses clients et à accroître leurs résultats, en s’appuyant

sur une méthode de travail unique - la “Collaborative Business ExperienceTM”.

Pour fournir à ses clients une solution optimale, le Groupe a organisé un modèle

de production mondialisé baptisé Rightshore®, qui réunit les meilleurs talents dans

le monde pour les faire travailler comme une seule équipe sur un projet.

Présent dans plus de 35 pays, Capgemini a réalisé en 2009 un chiffre d’affaires de

8,4 milliards d’euros et emploie plus de 105 000 personnes dans le monde.

Rightshore® est une marque du Groupe Capgemini

A propos de Business Application Consulting
Le métier de Business Application Consulting est de réussir l’alliance entre le métier
d’une organisation (ainsi que ses perspectives d’évolution) et les différents niveaux
de son système d’information pour améliorer la performance globale de l’entreprise.

Le principe d’une alliance réussie est la mise en cohérence des processus métier
avec les applications et les infrastructures du domaine.

Pour réussir ce défi, Business Application Consulting propose à ses clients de la
région Sud une équipe de plus de 120 consultants réunissant des compétences
métiers et des compétences technologiques dans les domaines de l’aéronautique,
de la santé, de l’industrie et des services.

Combiner nos expertises au service de la
performance de vos Systèmes d’Information

Business Application Consulting au sein de
Capgemini Aerospace & Defence propose
six offres de services sur quatre secteurs de
compétences. Nos consultants ont pour objectif
l’adéquation réussie de la technologie avec
les pratiques de nos clients au regard de leurs
enjeux.

La combinaison du savoir-faire issu de ces
offres et de ces secteurs favorise un service
personnalisé pour nos clients. Elle permet
l’anticipation des évolutions à venir et
encourage l’innovation.

Notre savoir-faire

Notre expertise et nos compétences
Principaux composants des compétences de Business Application Consulting

BUSINESS
APPLICATION CONSULTING



Une approche au service de la

stratégie d’entreprise

Notre offre d’urbanisation consiste à
faire évoluer le système d’information
en décrivant l’architecture existante
pour aboutir à une proposition
d’architecture cible.

Nous confrontons le SI existant à la
stratégie et aux enjeux métiers de
votre entreprise.

Nous établissons la cartographie de
votre système d’information (description
des grandes zones fonctionnelles de
l'entreprise, analyse des applications
existantes et projets embarqués).

Nous synthétisons les difficultés et les
orientations qui structurent l’évolution
de votre système d’information.

Nous définissons les solutions
possibles.

Une vision stratifiée du SI : de
l’urbanisme métier à l’architecture
d’entreprise

Pour mener à bien le projet d’urbanisa-
tion du système d’information, nos
consultants et architectes se basent
sur un cadre de référence distinguant
quatre vues de votre SI :

• La vision métier (incluant la carto-
graphie de vos processus métiers)
décrit l’ensemble des services
de l’entreprise que le système
d’information doit supporter.

• La vision fonctionnelle décrit les
services du système d’information
permettant de supporter les services
métiers.

• La vision applicative décrit les
regroupements logiques des services
du système d’information.

• La vision technique décrit
l’ensemble des matériels, logiciels
de base et technologies utilisées.

La vision consolidée permet d’élaborer
une solution cible tenant compte des
objectifs stratégiques de votre entreprise
et de vos contraintes, de prendre en
compte les invariants incontournables et
d’analyser l’opportunité et la faisabilité
des différents scénarios de solution.

Des convictions

• Les processus métiers, leurs axes
d’amélioration et les gains attendus
doivent être le point de départ de
notre démarche d’urbanisation.

• Les bénéfices estimés doivent être
mis en évidence au plus tôt.

• Le périmètre du programme de
transformation doit faire l’objet d’un
consensus au sein de l’organisation
concernée.

• Sans cartographie détaillée des
composants informatiques de votre
système d’information, le projet
d’urbanisation est voué à l’échec.

• La DSI de votre entreprise doit, en
amont ou en début de démarche,
définir une ligne directrice des
technologies et compétences à
acquérir.

• L’ensemble des équipes dirigeantes
et du personnel doit être mobilisé
vers le changement.

Des atouts

• Des cycles de décision courts : les
prises de décisions doivent être
rapides et, au besoin, accélérées afin
de ne pas retarder les autres étapes.

• Une implication des acteurs internes
du projet : détenteurs de la connais-
sance du métier de l’entreprise et de
son système d’information, les acteurs
internes devront être identifiés et
mobilisés dès le départ. Le planning
saura coordonner et optimiser au
mieux leurs interventions.

Des bénéfices pour nos clients
Une fois urbanisé, votre système
d’information aura la capacité
d’accueillir toute nouvelle structure
répondant aux règles d’urbanisme
établies. Toute modification apportée
à une ou plusieurs partie(s) de votre
système d’information aura un impact
à la fois prédictible et maîtrisé.

L’un des résultats de notre démarche
est de développer une vision partagée
de la cible du système d’information
en instaurant un dialogue entre les
interlocuteurs métiers et ceux de
l’informatique afin de :

• Garantir la qualité de la solution.

• Gérer les risques de la mission.

• Optimiser les ressources.

• Planifier conjointement les projets.

Une équipe
Nous sommes capables de mobiliser
des équipes multidisciplinaires
compétentes dans toutes les dimensions
de la démarche, de la compréhension
des axes stratégiques à la déclinaison
de l’architecture, en passant par
le transfert méthodologique vers
nos clients.

Des méthodes et outils adaptés à vos besoins

Nos architectes mettent en œuvre IAF (Integrated Architecture Framework),
une méthodologie d’architecture reconnue et éprouvée pour l’urbanisation SI.

• IAF propose une grande capacité descriptive du système d’information.

• IAF fournit à la démarche d’urbanisation un cadre de structuration précis.

• IAF apporte les notions d’exhaustivité et de traçabilité des choix.

• IAF décline la notion d’alignement sur l’ensemble de ses concepts et lui donne
une efficacité opérationnelle.

La méthodologie ASE® (Accelerated Solution Environment) est une solution
différenciante de Capgemini qui répond rapidement et efficacement à la complexité
par le design et l’intelligence collectifs. Une session ASE® (de 1 à 3 jours avec 15 à
150 participants) est un temps fort de transformation qui accélère l'émergence et la
convergence des idées. Les différentes formes dérivées (AZ – Acceleration Zone, RSW
– Rapid Solution Workshop, ASE Studio, ASE Innovate, ...) favorisent la construction
collective de décisions robustes et tournées vers l'action.
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Une démarche par paliers
Notre démarche d’urbanisation
propose de mettre en œuvre un plan
d’évolution par paliers successifs
correspondant à des états stables du SI.
Chaque étape vous permet de disposer
d’un retour sur investissement
quantifiable et de maîtriser les risques.

Cette trajectoire assure un équilibre
entre les priorités (métiers, projets
lancés, mise en place de référentiels,
évolutions fonctionnelles majeurs) et
les contraintes (contraintes SI/métier,
interactions entre les différents projets,
ressources disponibles, équilibre des
investissements) de votre entreprise.

Les consultants et architectes
de Capgemini définissent
un plan de développement
cohérent en phase avec
la stratégie, les métiers, les
processus, la technologie, ...
et l'existant.

La clé de notre approche
est d’adapter notre éventail
de méthodologies au besoin
précis de nos clients et de
leur contexte.




