Le projet
de cartographie
PBS vous accompagne durant les étapes de votre
projet

 Structuration de votre référentiel d’applications
 Inventaire des applications utilisées
 Développement des cartes représentant votre
portefeuille

 Mise en place de procédures pour s’assurer que
les cartes seront mises à jour

 Evaluation du portefeuille sur base des connais

sances collectées
Rationalisation du portefeuille

Les atouts PBS

Des consultants expérimentés en






Analyse métier
Amélioration des processus
Modélisation
Conduite de projet

Un suivi de missions efficace

 Basé sur la méthode de gestion de projet
Hermès

 Adapté à chaque projet
Une gestion du changement adéquate

 Compréhension du métier
 Prise en compte des besoins des différents


interlocuteurs
Communication et formation pour une meilleure intégration

Une démarche tournée vers l’amélioration
et la qualité

 Définition précise des livrables
 Mise en place de processus appropriés avant
de réfléchir aux outils

 Revue et validation pour une satisfaction
accrue

La gestion du portefeuille d’applications
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Cartographie
Applicative
Vers une meilleure gestion
de votre portefeuille d’applications

Cartographie Applicative

La cartographie applicative établit un inventaire
des applications utilisées dans votre entreprise
et les structure sous forme de cartes.
Elle permet de faire le lien entre les applications en
place, les processus/activités métier, les fonctionnalités offertes et les technologies utilisées.

Objectifs

 Meilleure connaissance du portefeuille d’applica


tions (description, fonctionnalités, liens avec les
processus métiers)
Aide à la décision (analyse d’impact, meilleure
allocation des ressources IT)
Rationalisation du portefeuille pour réduire sa
complexité et mieux couvrir les besoins métier

Bénéfices

 Amélioration de la cohérence entre le système
d’information et les besoins métier

 Simplification du portefeuille d’applications
(redondance, harmonisation technologique)

 Réduction du coût total du système d’informations

Les résultats

La démarche

La carte de vos applications
Elle représente votre portefeuille d’applications regroupées en catégories logiques (par métier, par technologie, par priorité…).

La carte d’identité d’une application







Son responsable
Ses utilisateurs
Ses fonctionnalités
Ses interactions avec d’autres applications
Les technologies qu’elle utilise

Récolter les informations
 Inventaire existant
 Collecte sur les postes de travail
 Questionnaires
 Entretiens avec les responsables métier
 Entretiens avec les utilisateurs clés
Etablir le référentiel des applications
 Choix des données à tracer
 Choix des types d’applications à inventorier
 Structuration du référentiel
 Etablissement du référentiel
Visualiser le référentiel
 Carte des applications
 Cartes d’identité par application
 Carte des fonctionnalités
 Export du référentiel des applications
 Publication et partage des cartes
 Graphiques et tableaux de bord

