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Optimiser la maintenance des applications
informatiques nouvelles technologies

Les 11 facteurs clés de succès qui génèrent des économies
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Chaque direction informatique

souhaite pouvoir proposer à son

entreprise une gestion toujours plus

efficace de son portefeuille de petites

et moyennes applications. 

La rentabilité est souvent le premier

critère pris en compte. 

La flexibilité et l’agilité sont également

impérativement recherchées par 

les entreprises les plus innovantes.
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Optimiser la maintenance des applications informatiques
nouvelles technologies

Les dernières années ont vu l’explosion du nombre d’applications

informatiques présentes dans l’entreprise : elles couvrent des besoins

aussi divers que ceux de la gestion, de la finance, des RH, de la

production, de la logistique et de l’ensemble des canaux de marketing 

et vente au sens large. De plus, avec les solutions  de mobilité se sont

développées une multitude de nouvelles applications pour la productivité,

la collaboration et la communication. 

Ces applications constituent souvent des portefeuilles de plusieurs

dizaines ou centaines d’applications de technologies différentes et ont 

de ce fait un coût de support et de maintenance important et croissant.

La crise économique durable que nous traversons génère désormais 

une forte pression pour stabiliser, voire diminuer le budget informatique

des entreprises. Les directeurs informatiques sont confrontés à des défis

qui peuvent apparaître comme difficiles à relever :

• garantir un excellent niveau de service aux directions utilisatrices qui

sont toujours plus consommatrices des systèmes d’information ;

• baisser les coûts de fonctionnement pour être à même d’investir sur 

de nouveaux systèmes et permettre à l’entreprise de se différencier 

de la concurrence ;

• mettre en place une organisation flexible, et pouvoir accéder à

l’expertise sur les nouvelles technologies ;

• choisir des solutions rapides à mettre en œuvre et génératrices

d’économies.

Ce document vise à identifier les facteurs clés de succès permettant aux

directions informatiques d’optimiser la maintenance des portefeuilles

d’applications nouvelles technologies en répondant à deux enjeux

majeurs : améliorer la qualité de service et la productivité et baisser très

significativement le coût de maintenance.

Les nouveaux challenges des Directions Informatiques
dans la gestion de leur patrimoine applicatif

Aujourd’hui, les approches de
maintenance applicative ont
atteint des niveaux de maturité
qui permettent de répondre
complètement aux différents
besoins. Les meilleurs
bénéfices pour les entreprises
de taille intermédiaire sont
obtenus en s’appuyant sur deux
piliers : packs de services et
cadre industriel.

Christian Aguirregabiria,
Directeur de la ligne de services
Smart AM, Capgemini Application
Services France
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Classifier les applications du portefeuille
Les directions informatiques ont désormais à gérer des patrimoines applicatifs en
grand nombre ; il est nécessaire pour elles de les classifier selon différents critères
pour optimiser dans le temps leur gestion, leur évolution et leur coût induit :

• classification par technologies ;

• classification selon la criticité business ;

• classification selon l’usage par les utilisateurs ;

• classification selon la complexité ;

• classification selon la facilité à être maintenue ;  

• schémas d’urbanisme par domaines fonctionnels.

Bien évaluer l’activité de support et maintenance 
des applications
Pour bien gérer, il faut bien mesurer. Il est ainsi important que les directions
informatiques aient une mesure objective de l’activité de support, de maintenance
corrective, évolutive, ainsi que des projets liés au parc applicatif qu’elles ont à gérer :

• nombre de demandes de support par application et par an ;

• nombre d’anomalies ayant entraîné une correction du code par application et par an ;

• typologie des demandes de support et de corrections par priorités (bloquant,
majeur, mineur) ;

• nombre et charge des évolutions réalisées par application et par an ;

• nombre et charge des projets réalisés par an sur le parc applicatif.

Mettre en place une standardisation des services de
maintenance
Dès lors que les directions informatiques ont réalisé une cartographie et une
classification de leur parc applicatif, et qu’elles ont mesuré l’activité de support et
maintenance fournie aux directions utilisatrices, elles doivent standardiser et
industrialiser les services de maintenance. La standardisation permet de formaliser,
l’organisation, les rôles et les responsabilités de chacun, les process de gestion de
maintenance et les services élémentaires. Ces derniers sont par exemple le support
utilisateurs, la maintenance corrective, la maintenance préventive, la maintenance
évolutive, les projets, etc.
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Les facteurs clés de succès pour une optimisation
de la maintenance des applications informatiques  
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Optimiser la maintenance des applications informatiques
nouvelles technologies

Formaliser des niveaux de services adaptés à chaque
application
Les différentes applications d’un patrimoine ne nécessitent pas une gestion et 
des niveaux de services identiques. Si les applications critiques ou celles à fort
volume d’activité nécessitent des niveaux de service élevés vis-à-vis des directions
utilisatrices, d’autres, peu critiques, peuvent supporter des niveaux de services moins
élevés. Une bonne définition des niveaux de services pour chaque application permet
d’optimiser le budget informatique au regard des besoins objectifs de l’entreprise.
Cette formalisation des niveaux de services doit être partagée avec les directions
utilisatrices.

Mesurer et piloter la qualité de service fournie aux directions
métiers
Après avoir formalisé les niveaux de services à délivrer par application, il convient de
suivre l’activité au travers d’outils de suivi adaptés et de mesurer la qualité de service
fournie. Cette mesure permet au directeur informatique ou au responsable des études
de piloter au mieux ses équipes, et de dialoguer de façon efficace avec les directions
métiers avec le support de tableaux de bords adaptés. Ces derniers permettent de
mettre en exergue les volumes d’activité de support et maintenance et de mesurer
les écarts des niveaux de services réels par rapports aux engagements formalisés
avec les directions utilisatrices. 

Passer d’une logique de faire à celle de faire-faire
Dès lors que le patrimoine applicatif à gérer est constitué d’un ensemble d’applications
de technologies variées sans masse critique, les directions informatiques doivent se
poser la question du passage d’une gestion en interne à la sous-traitance auprès
d’un prestataire professionnel. En effet, confier à un prestataire ces activités peut leur
permettre de s’insérer dans un lot de taille critique. Cette taille critique étant la garante
de la qualité de service et de l’optimisation des coûts. La transition vers l’outsourcing
nécessite une évolution des métiers en interne et le passage du faire au faire-faire, qui
comprend le pilotage des besoins coté directions utilisatrices et le pilotage de la
fourniture des services externalisés coté prestataire.  

Définir une stratégie de sourcing des prestations permettant
de mobiliser à la demande des ressources technologiques
rares
La sous-traitance implique la définition par les directions Informatiques d’une stratégie
claire de sourcing permettant de choisir son partenaire de référence. Parmi les critères
de choix, la capacité du prestataire à mobiliser à la demande des ressources sur des
technologies pointues. Cette mobilisation à la demande évite à la direction informatique
de recruter en interne et de former des ressources dont elle n’a pas un besoin sur 
la durée et qui représentent un coût fixe élevé. 
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Bénéficier des plateformes mutualisées et industrialisées
de prestataires externes 
Au-delà de la mobilisation des ressources et expertises rares, un prestataire
professionnel va offrir des plateformes mutualisées et industrialisées existantes.
L’intérêt est multiple :

• augmenter la productivité de réalisation des projets et des activités de maintenance ;

• améliorer la qualité de développement ;

• accélérer la mise en œuvre de méthodes industrielles de développement et abaisser
encore les coûts.

Rechercher des solutions permettant de rendre variables
les charges de gestion des applications
Dans un environnement économique et technologique toujours plus incertain et
changeant, il est vital que les directions informatiques adoptent une approche flexible
de type “Lean Management”. Dans cette perspective, on voit combien il est central
de minimiser au maximum les coûts fixes en recherchant toutes les solutions
permettant de rendre les charges variables et s’adaptant aux besoins business 
des directions utilisatrices. 

Bénéficier de l’avantage prix des modèles de services
localisés en nearshore francophone
Au-delà de la standardisation et de la variabilisation des services, le nearshore est 
un levier supplémentaire à considérer pour diminuer sensiblement les coûts de support
et de maintenance. Il consiste à bénéficier auprès d’un prestataire expérimenté de
services délivrés depuis un centre de services localisé dans un pays francophone
sans décalage horaire, solution dite nearshore. C’est aujourd’hui un modèle mature 
et qui fonctionne avec un niveau d’exigence identique aux attentes onshore. 

Définir et mettre en œuvre dans la durée des politiques de
rationalisation et dé-commissionnement du parc applicatif
L’existence de parcs applicatifs toujours plus importants en nombre exige de définir
une politique de contrôle sous peine de voir un accroissement progressif de 
la complexité et du coût des systèmes d’information pour l’entreprise. La direction
informatique s’attachera donc à définir dans la durée une politique de rationalisation
du parc applicatif : certaines applications seront supprimées (dé-commissionnement),
d’autres migrées, de nouvelles verront le jour, pour s’adapter au mieux à la stratégie
de l‘entreprise. La classification des applications, la mesure de leur activité et de leur
valeur ajoutée pour l’entreprise seront des éléments précieux pour définir cette stratégie.
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Optimiser la maintenance des applications informatiques
nouvelles technologies

Dans le cadre du travail avec ses clients sur ce type de projet, Capgemini

a identifié les attentes les plus fréquemment exprimées pour la maintenance

des applications informatiques pour des parcs applicatifs de taille moyenne :

• une qualité de services garantie ;

• des économies significatives dans la durée ;

• une grande flexibilité ;

• une mise en œuvre simple et rapide.

Si vous souhaitez réfléchir à l’évolution de la maintenance de vos

applications nouvelles technologies, nous sommes à votre disposition

pour vous présenter les caractéristiques d’une nouvelle approche alliant

pack de services et cadre industriel.

Conclusion et ressources à votre disposition
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