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L'ENTREPRISE /  NOTRE PRODUIT

ÉLÉGANCE

Fût et est le maître mot pour la conception et la réalisation de nos pro-
duits. Nous signons nos coques classiques avec une finition boisée qui se 
démarque de notre concurrence. Une couche de vernis est appliquée sur 
le bois afin de maintenir son aspect authentique et lui donner un toucher 
qui va améliorer la prise en main du téléphone.

RÉSISTANCE

Voici la qualité principale que nos clients professionnels recherchent. Un 
produit de bonne facture qui va protéger leurs mobiles durant de longues 
années. Pour marier l'élégance et la résistance, nous avons basé notre 
coque sur un design sobre porté par l'aluminium brossé et une touche de 
carbone. 

INDÉPENDANCE

Les évolutions de l'utilisation du téléphone portable entraînent les batte-
ries vers un rythme effréné que seuls les appareils haut de gamme sont 
capables d'assurer grâce à leur grande autonomie énergétique. Nous 
proposons plus récemment une coque munie d'une batterie permettant 
de recharger tout type de smartphone sans compromettre la protection 
de ce dernier.

Ci- dessous, nos trois 
coques dans une de 
leurs nombreuses 
formes. De gauche à 
droite, la coque de-
sign, la coque solide et 
la coque à induction.
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L'ENTREPRISE /  NOTRE NOM, NOTRE LOGO

BLEU BLANC COQUE

C'est tout d'abord une entreprise française. Nous en jouons en affichant 
nos origines de manière brute dans notre nom et notre logo. Ce choix 
s'est révélé être un atout pour fidéliser nos clients français mais surtout 
étrangers.

Le mot "coque" fait bien évidemment référence à notre métier mais sa 
sonorité rappelle celle de l'animal emblématique de notre pays.

IDENTITÉ VISUELLE

Nous arborons depuis le début le bleu, le blanc et le rouge, épaulés par 
des touches de noir et de gris pour adapter notre visuel en fonction du 
support sur lequel il se trouve.

Ce symbole, créé bien avant la commercialisation de nos trois types de 
coques, comporte des couleurs esquissant le drapeau français. Sur le lo-
gotype complet, "Bleu Blanc Coque" est plaqué en dessous sur un fond 
noir de manière à épouser, verticalement, les couleurs tricolores du logo.
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L'ENTREPRISE /  NOTRE HISTOIRE

Notre entreprise a été créée en 2010 par cinq anciens alternants du CESi. Le concept leur est venu pendant leur formation, 
lorsque l?un d?eux se plaignait de la qualité des téléphones, de leur fragilité et combien il aimerait que quelqu?un crée un 
concept remédiant à ce problème.

Au cours des différents projets, ceux-ci ont donc repris sans cesse le même concept, celui d?une coque renforcée, pour tra-
vailler et ont ainsi, sans le savoir, préparé leur argumentaire de vente, les caractéristiques indispensables de leur produit?

C?est à la fin d?un projet de conception d?entreprise que ceux-ci ont pris la décision de rendre réelles leurs ambitions. Ils ont 
donc commencé à chercher des fonds, à faire des recherches plus poussées sur les matériaux, leurs coûts?  En 2010, à la fin 
de leurs études, ils ouvrent leur entreprise Bleu Blanc Coque à Essey-lès-Nancy avec 10 ouvriers et une chaîne de production.

Les bases étaient posées?  l?aventure pouvait commencer !

PROJET CAS H /  BLEU BLANC COQUE

Les 5 associés 
créent leur 
concept et 
pensent à l?ou-
verture de 
l?entreprise.

2008

Le premier colis de 
coque est prêt pour 
la vente.

1er septembre 2010 

Les ventes per-
mettent l?améliora-
tion des machines et 
le nombre d?employé 
passe à 500, 4 
chaînes de produc-
tion supplémentaires 
sont ajoutées.

2011

L?entreprise reçoit La 
Coque en Or, distinc-
tion de renommée 
mondiale pour la qua-
lité de ses produits et 
obtient cette même 
année un contrat 
d?exclusivité avec l?ar-
mée française.

2013

Fin de leurs études 
et ouverture de 
l?entreprise Bleu 
Blanc Coque avec 
10 ouvriers pour 
démarrer la 
production.

12 juillet 2010

La première coque 
sort de l?usine, prête 
à être vendue.

15 août 2010

L?entreprise accueille 
son 1000e employé, 
ouverture sur le mar-
ché mondial grâce à 
un partenariat avec 
Amazon.

2014

Ouverture d?une 
deuxième usine en 
Chine ouvrant de 
nouvelles opportu-
nités sur le marché 
asiatique, plus de 
10 millions de 
coques vendues 
dans le monde.

2015
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L'ENTREPRISE /  NOTRE LOCALISATION

RÉPARTITION DES EMPLOYÉS

VERT > Bâtiment administratif

RDC : Rechercher et développement (25) / Qualité (10) / HSE (9) / Logis-
tisque (11) 

1er étage : Directeurs (5) / Compta (11) / RH (11) / Info (3) / Commercial (5) / 
Communication (7) 

ROUGE > Bâtiment de production

Coque design (75) / Coque solide (75) / Coque induction (75)

BLEU > Parking

Dans une démarche écologique et économique, nous encourageons nos 
collègues à faire du covoiturage mais sa surface a été déterminée de 
manière à permettre à chaque membre de l'entreprise de venir avec son 
propre véhicule, tout en gardant un espace pour les visiteurs et nos par-
tenaires commerciaux.

Voici une photo satel-
lite, prise en 2007, du 
terrain de nos locaux 
principaux. La surface 
totale de 42 000m2 
nous a donné les 
moyens de construire 
des infrastructures 
adaptées aux besoins 
de notre production.

À égale distance de la 
Porte Verte à Essey-
lès- Nancy que de 
Château- Salins, 
proche du centre de 
Champenoux, ce ter-
rain est idéalement si-
tué en bordure de la 
RN74. Plat, viabilisé en 
bordure, en zone arti-
sanale, il a été mis en 
vente pour la somme 
de  1 030 000 euros .
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L'ENTREPRISE /  NOS BÂTIMENTS -  ADMINISTRATION (RDC)
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L'ENTREPRISE /  NOS BÂTIMENTS -  ADMINISTRATION (ÉTAGE1)
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L'ENTREPRISE /  NOS BÂTIMENTS -  PRODUCTION

PROJET CAS H /  BLEU BLANC COQUE



1 4 / 6 0
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L'ENTREPRISE /  NOS RÔLES

DIRECTEUR GÉNÉRAL

Florian Lambert  dirige l?entreprise et représente la marque auprès des 
médias. Toujours en déplacement, il fait le tour des ateliers de concep-
tion et production pour s'assurer des bonnes conditions de travail.

DIRECTEUR SERVICE COQUE INDUCTION

Nicolas Bale pilote la réalisation des coques à induction qui permettent 
aux téléphones de se recharger via la batterie incluse dedans. À sa 
charge s'unissent 78 collaborateurs expérimentés qui réalisent le mon-
tage des pièces, la fabrication des emballages et s?occupent de vérifier la 
conformité des produits.

DIRECTEUR SERVICE COQUE SOLIDE

Thomas Goojrah : il gère la réalisation des coques solides, réputées pour 
leur durabilité et fort taux de protection. Ce sont 79 personnes qui s?at-
tellent à la réalisation de ce produit phare pour les professionnels et sur 
lequel notre société s'est basée à la base.

DIRECTEUR ADMINISTRATIF

Thibaut François est un pilier de Bleu Blanc Coque de par ses responsa-
bilités et son expérience en gestion de projet. Il coordonne entre autre la 
partie financière, développement, qualitative, ressources humaines, 
communication, logistique et commerciale de l'entreprise.

RESPONSABLE COMPTABILITÉ

Alexandre Mart in a à sa charge 10 employés et mène la gestion finan-
cière de notre entreprise. Du bilan de fin d'année au business plan, en 
passant par un benchmark de notre trésorerie, son équipe assure depuis 
plusieurs années notre stabilité financière face au marché.

RESPONSABLE INFORMATIQUE

Joshua Hesnard est à la tête de notre système d'information. Avec deux 
collègues, il intervient auprès de nos collaborateurs pour réparer le ma-
tériel défectueux, commander des pièces, sécuriser les données ou en-
core mettre en place des salles de visioconférence.

Nos rôles au sein de 
Bleu Blanc Coque ont 
été distribués de ma-
nière naturelle. Cha-
cun d'entre nous s'est 
tourné vers un aspect 
de l'entreprise qui lui 
semblait le plus pro-
metteur en fonction 
des idées qu'il pourrait 
injecter dedans.
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L'ENTREPRISE /  NOTRE MARCHÉ

NOTRE CLIENTÈLE

Chaque personne possédant un smartphone est un client potentiel sa-
chant que plus de 2,32 milliards de personnes*  utilisent un smartphone. 
Ce chiffre devrait grimper à près de 3 milliards à l'horizon 2020.

Sachant que 44% de ces personnes changent de smartphone tous les 
deux ans, c?est un marché à fort potentiel et durable étant donné que l?on 
rentre dans une ère digitale. Les seules contraintes sont le nombre des 
différents modèles et marques de smartphones et le nombre élevé de 
concurrents.

*Statista.com 2017

NOS FOURNISSEURS

- La scierie des trois sapins nous fournit en bois. Nous travaillons 
depuis le départ avec cette scierie et nous n?avons jamais eu de 
problème, nous aimons la qualité de son bois pour nos produits 
les plus luxueux,

- SILICONE ENGINEERING LTD est un fournisseur spécialisé dans le 
silicone. Nous avons besoin d?un silicone spécial pour certaines 
coques dont cette entreprise a le secret,

- COVESTRO pour les autres matières plastiques comme le bumper 
qui est un matériau spécial à base de polycarbonate.

NOS PARTENAIRES

- Amazon a su devenir notre interlocuteur principal pour la vente et 
le transport de nos produits vers les particuliers et les 
professionnels,

- Wiko est un constructeur français de téléphones portables et 
nous nous sommes alliés avec eux pour équiper plusieurs séries 
avec nos coques,

- Dribbble est une jeune entreprise qui nous met en relation avec 
des dessinateurs et concepteurs talentueux,

- Orange FAI a établit un contrat avec nous pour mettre nos pro-
duits en avant en boutique et sur leur site internet,

- Quil pour le transport de nos ateliers de production vers les en-
trepôts de nos revendeurs,

- L'Armée Française pour les coques de modèle « Military Grade », 
dont les matériaux ont été brevetés pour le terrain.

NOTRE CONCURRENCE

- Alixpress (26%)
- 1001coque (17%)
- Roiskin Electrical Technology (14%)
- Lambroski Technology (8%)
- Autre (15%)
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L'ENTREPRISE /  NOTRE PARC INFORMATIQUE
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Équipement Nom Marque Processeur OS RAM Stockage Nombre Rôles Date 
d'achat

Serveur SRV1 Dell Intel Pentium® G4400 Windows Server 2012 r2 2*4Go DDR3 2*250Go 
SATA - RAID 1 1

DHCP DNS AD 
IMPRESSION 

Fichiers
2010

Serveur SRV2 HP Intel Pentium® G4400 Windows Server 2008 r2 2*4Go DDR3 2*250Go 
SATA - RAID 1 1 Redondance 

SRV1 2010

Équipement Nom Marque Processeur OS RAM Stockage Nombre Service Date 
d'achat

Poste de 
travail

Ordinateur 
portable Dell

Processeur Intel(R) 
Pentium(R) N4200 (6 W, 

2 Mo de mémoire 
cache, jusqu?à 2,5 GHz)

Windows 7 Entreprise 4Go HDD 2,5" 
250Go 24

Directeur 
général, 

Directeurs de 
service, 

Responsables 
d'équipe

2012

Poste de 
travail

Ordinateur 
fixe HP

Processeur 
Intel® Pentium G4560T 

(double 
c? ur/3 Mo/2T/2,9GHz/35W)

Windows 7 Entreprise 4Go HDD 3,5" 
500Go 308 Autres 

employés 2010

Ordinateur 
portable

Macbook 
PRO Apple Processeur Intel Core I7 

2,8GHz macOS High Sierra 8Go SSD 2,5'' 
256Go 1 Directeur 

général 2016
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L'ENTREPRISE /  NOTRE PARC INFORMATIQUE
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Équipement Nom Marque Stockage Nombre Rôles Date d'achat

Smartphone iPhone X Apple 128Go 1 Directeur général 2018

Smartphone Huawei P10 
LiteV2 Huawei 32Go 23 Directeurs des services et responsables 2018

Tablette iPad Pro 10.5" Apple 256Go 1 Directeur général 2016

Équipement Nom Marque Type Connexion Service /  Nombre Date d'achat

Imprimante Canon IP 2850 Canon Jet d'encre DHCP
Service Coque induction

Directeur(1) / Responsable(3) / Employés(8)
2008 (rachat)

Imprimante Canon IP 2850 Canon Jet d'encre USB
Service Coque solide

Directeur(1) / Responsable(4) / Employés(9)
2008 (rachat)

Imprimante Canon IP 2850 Canon Jet d'encre USB
Service Coque design

Directeur(1) / Responsable(3) / Employés(8)
2010

Imprimante HP ENVY 4527 HP Jet d'encre USB
Service R&D

Responsable(1) / Employés(3)
2008 (rachat)
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L'ENTREPRISE /  NOTRE PARC INFORMATIQUE

PROJET CAS H /  BLEU BLANC COQUE

Équipement Nom Marque Type Connexion Service /  Nombre Date d'achat

Imprimante HP ENVY 4527 HP Jet d'encre DHCP
Service Comptabilité

Responsable(1) / Employés(1)
2010

Imprimante Canon IP 2850 Canon Jet d'encre DHCP
Service Qualité

Responsable(1) / Employés(1)
2010

Imprimante Canon IP 2850 Canon Jet d'encre DHCP
Service RH

Responsable(1) / Employés(1)
2008 (rachat)

Imprimante HP ENVY 4527 HP Jet d'encre USB
Service HSE (Hygiène Sécurité Environnement)

Responsable(1) / Employés(1)
2011

Imprimante HP ENVY 4527 HP Jet d'encre USB
Service Commercial

Responsable(1) / Employés(1)
2010

Imprimante HP ENVY 4527 HP Jet d'encre DHCP
Service Communication

Responsable(1) / Employés(1)
2014

Imprimante BROTHER 
DCP-9020CDW Brother Jet d'encre USB

Service Logistique

Responsable(1) / Employés(1)
2010

Imprimante BROTHER 
DCP-9020CDWIP Brother Jet d'encre DHCP

Service Informatique

Responsable(1) / Employés(1)
2008 (rachat)
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L'ENTREPRISE /  NOTRE PARC INFORMATIQUE
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Logiciel Licence Nombre d'ut ilisateurs Service Date d'achat

Suite Office 2010 Mono-poste 332 Tous 2010

Paint Gratuite 332 Tous -

Inventor 2003 Mono-poste 138 Services Coques Induction, Solide, Design 2010

PDF Creator Gratuite 332 Tous -

7-zip Gratuite 332 Tous -

Adobe Reader Gratuite 332 Tous -

Photoshop Mono-poste 79 Service Design 2014

Adobe CC Mono-poste 79 Service Design 2014
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L'ENTREPRISE /  NOTRE PARC INFORMATIQUE
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Réseau Nombre Modèle Ports Connectique Date d'achat

Switch 12 Cisco Catalyst WS-C2960L-24TS 24 10/100/1000 2010

Switch 4 TP-LINK 24 10/100 2012

Routeur 2 Routeur Cisco 1921 3 10/100/1000 2010

Périphériques Nombre Marque Spécificité Date d'achat

Écran 308 Dell 24 pouces 2010

Souris 332 Dell 2010

Clavier 332 Dell 2010

Spare souris 10 Dell 2010

Spare clavier 10 Dell 2010

Clé USB 4 4Gb 2011

Clé USB 2 32Gb 2014
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2 . ANALYSE DU 
BESOIN
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ANALYSE DU BESOIN
CONTEXTE

PROJET CAS H /  BLEU BLANC COQUE

Au jour d'aujourd'hui, la société doit faire face à plusieurs problèmes :

- L'inventaire du parc révèle une très forte hétérogénéité des équi-
pements (postes de travail, smartphones, serveurs et équipe-
ments réseau) tant au niveau matériel que logiciel : types d'équi-
pements, constructeurs, durées d'utilisation (cf inventaire), puis-
sance :

- Serveurs DELL et HP lents, surchargés par des données 
non professionnelles.

- Téléphones portables achetés par l'entreprise mais utili-
sés aussi pour la vie personnelle (données personnelles, 
jeux? ). Les factures n'ont pas été conservées et ils ne 
savent plus qui en a. Pour les nouveaux téléphones, les 
personnes rachètent ceux qu'ils veulent et se font rem-
bourser, pas de gestion des achats donc.

- PC portables achetés selon le prix de vente sans se sou-
cier du fournisseur, des garanties?

- Imprimantes achetées à un revendeur (produits d'occa-
sion) sans distinction de marques et installées de façon 
aléatoire. 

- La société n'a pas implémenté de politique de maintenance et 
subit donc de fortes pertes d'exploitation :

- Pas de plan de continuité d'activité ou de plan de conti-
nuité informatique.

- Pas de liens de secours.
- Rien n'est prévu en cas de catastrophes, attaques 

virales?
- Pas de mot de passe administrateur ou de restric-

tion réseau.
- Pas de plan de maintenance matérielle et/ou logicielle.

- Les équipements défaillants sont jetés ou mis de 
côté, certains sont réparés sans se soucier que la 
garantie sous encore effective ou non.

- Quand une nouvelle personne arrive, si un PC est 
non affecté on lui donne, sans le notifier au SI ou 
le noter quelque part.

- "Disparition" d'ordinateurs qui auraient été prêtés 
ou lors du départ de certains employés mais 
comme on ne sait pas vraiment qui à quel PC, pas 
de démarches prévues.

- Pas de gestion des contrats de maintenance et/ou gestion 
des garanties

- Les équipements sont changés seulement 
lorsqu'ils sont sujet à erreurs critiques quel que 
soit l'âge du matériel.
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ANALYSE DU BESOIN
CONTEXTE
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- Aucune gestion des incidents ni suivi, pas de base de 
connaissance.

- L'équipe informatique s'occupe des incidents 
quand ils surviennent, passe d'un problème à un 
autre et oublie parfois de finir ce qu'elle avait 
commencée.

- Pas de priorisation dans les demandes ou 
incidents.

- Pas de procédures, de GED?  Les problèmes sont 
réglés ou contournés selon les connaissances de 
chaque technicien.

- Les matériels informatiques sont régulièrement 
défaillants.

- Certains PC ont plus de 10 ans.
- Pas de nettoyage des postes entre chaque utilisa-

teurs (physique ou logiciel)
- Marques de liquide, de nourriture sur certains 

matériels.
- Disques de certains utilisateurs surchargés (don-

nées professionnelles mais aussi films, jeux? ).

- La société est en infraction vis-à-vis des normes environnemen-
tales DEEE :

- Aucune stratégie de gestion de la fin de vie des 
équipements.

- Les équipements restent dans un débarras ou fi-
nissent à la poubelle.

- Aucune stratégie de sélection des fournisseurs orientés 
développement durable.

- Les équipements sont achetés en grande surface 
ou chez des revendeurs en fonction du prix, sans 
se soucier de la fin de vie du produit avec eux.
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ANALYSE DU BESOIN
PROBLÉMATIQUES
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D'après le contexte précédemment énoncé, voici les problématiques que 
l'on peut dégager :

Rationaliser les processus et mettre en ? uvre les meilleures pratiques 
et outils

Assurer une continuité de service

Améliorer le niveau de satisfact ion des ut ilisateurs

S'inscrire dans une démarche de respect environnemental
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ANALYSE DU BESOIN
ACTEURS
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Pour les acteurs internes, nous y retrouvons bien sûr le service informa-
tique, comprenant le responsable et les techniciens, qui aura la tâche de 
rédiger le cahier des charges et d?en assurer la supervision. Le directeur 
joue évidemment un rôle de décisionnaire, puisque chaque action doit 
être approuvée au préalable par la direction avant toute opération. Les 
différents services administratifs amènent, chacun dans leurs domaines, 
des précisions au projet tel que le service de comptabilité.

Pour ce qui est des acteurs externes, le ou les prestataires ont évidem-
ment un rôle important, puisque ceux- ci doivent respecter le cahier des 
charges mis en place et pourront potentiellement proposer des solutions 
ou améliorations à apporter à celui- ci. Les fournisseurs auront pour rôle 
d?approvisionner l?entreprise en matériel. Et pour finir, en lien avec le ser-
vice de comptabilité, les organismes de financement qui muniront l?en-
treprise des fonds nécessaires à la réalisation du projet.

Afin de mener à bien 
ce projet d?optimisa-
tion et d?amélioration  
du système d?infor-
mation de l?entreprise 
Bleu Blanc Coque, il 
est important d?en dé-
finir les acteurs. Ceux-
ci peuvent être sépa-
rés en deux groupes 
distincts : les acteurs 
internes et externes.
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ANALYSE DU BESOIN
ENJEUX
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La situation actuelle fait perdre énormément d'argent à l'entreprise (ar-
gent qui pourrait être employé ailleurs) du fait de la mauvaise gestion du 
système informatique (perte d'activité annuelle chiffrée à 80 000 euros, 
équipement hors garantie qu'il faut réparer à 2 500 euros? ). Le produit H 
a pour but d'éradiquer le problème en mettant en place une gestion cen-
tralisée et maîtrisée des processus d'achats, maintenance, fin de vie?

Cette solution permettra également la mise en place d'une organisation, 
d'un référencement, d'un suivi détaillé de chaque équipement tant au ni-
veau physique (emplacement, configuration? ) qu'au niveau administratif 
(utilisateur propriétaire, garanties, cycle de vie? ). Il contient également la 
mise en place d'un cycle de renouvellement fixe pour chaque équipement 
à intervalle déterminé afin que les équipements soient le plus performant 
possible tout en respectant le budget prévu, dans l'optique d'éviter les 
expirations de garanties auparavant courantes. Cela passe également par 
l'ajout d'un outil de ticketing permettant la gestion, priorisation et le suivi 
des tickets d'incidents ou demandes. Elle passe aussi par l'homogénéi-
sation du parc informatique et de ses équipements avec un fournisseur 
unique et l'établissement d'un contrat de maintenance et d'accords 
commerciaux. Enfin cela passe aussi par l'établissement des documents 
jugés nécessaires au bon fonctionnement du système d'information 
(PRA, PCA, charte informatique? ).

Ce point nous renvoie à l'amélioration continue et maîtrisée des techno-
logies dans l'entreprise afin que celle-ci reste toujours à la pointe du pro-
grès et ne soit pas distancée ou freinée dans sa croissance par des outils 
obsolètes ou dépassés (toujours en prenant en compte le budget alloué à 
ses évolutions). Elle passe également par l'amélioration des processus de 
sécurité liés au système d'information (mise en place de session à droits 
restreints, restrictions réseau...).

Enfin, le produit H vise à régulariser les pratiques de l'entreprise au niveau 
environnemental. Celle- ci sera en mesure de gérer le cycle de fin de vie 
de ses équipements grâce à la mise en place d'un partenariat avec le 
constructeur chargé de fournir les équipements grâce aux formules de 
récupération du matériel à la fin du contrat de maintenance d'un équipe-
ment.   

Le produit H permettra 
à l'entreprise de ré-
pondre à quatre en-
jeux majeurs pour son 
développement, à sa-
voir des enjeux finan-
ciers, organisation-
nels, technologiques 
et environnementaux.
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ANALYSE DU BESOIN
CONTRAINTES

PROJET CAS H /  BLEU BLANC COQUE

LES CONTRAINTES TECHNIQUES

- Le nouveau système doit être intégrable au matériel existant
- Fournir des produits avec des licences valides
- Déploiement de l'outil de ticket sur les postes utilisateurs pour 

gérer les incidents (raccourci web ou logiciel)
- Autorisation de l'utilisateur sur la prise en main à distance

LES CONTRAINTES HUMAINES

- Formations des techniciens à l'utilisation des nouveaux systèmes 
mis en place ainsi qu'à leur maintenance

- Difficultés à obtenir les autorisations exigées (agréments, certifi-
cations, licences ? )

- Satisfaction des utilisateurs : il faut que les nouveaux outils mis 
en place soient intuitifs et suffisamment simples pour faciliter la 
transition

LES CONTRAINTES ÉCONOMIQUES

- Respect du budget
- Évaluer tous les coûts des prestations

LES CONTRAINTES ORGANISATIONNELLES

- Le mise en place du nouveau système doit entraver le moins pos-
sible l'activité de l'entreprise : une interruption trop longue peut 
être très coûteuse

- Fournir la documentation nécessaire au service informatique

LES CONTRAINTES ÉCOLOGIQUES 

- Respect des normes environnementales DEEE (Déchets d'Équipe-
ments Électriques et Électroniques)
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PERTES ÉCONOMIQUES

PROJET CAS H /  BLEU BLANC COQUE

Nous n'avons actuellement aucune gestion de nos contrats de mainte-
nance ainsi que des garanties. Nous payons les interventions du fournis-
seur pour remplacer ou réparer du matériel. Selon nos statistiques, nous 
avons deux interventions par mois d?une moyenne de 1 000 euros par in-
tervention. Cependant, l'aspect le plus coûteux et contraignant reste le 
temps d?intervention qui peut excéder 4 jours (d?une moyenne de 3 jours) 
durant lequel le matériel n?est plus utilisé ce qui revient à une perte d?ex-
ploitation mesurée à 2 500 euros la journée.

Nous avons au-
jourd'hui d'impor-
tantes pertes écono-
miques concernant 
notre système d'infor-
mation, notamment 
sur la gestion de notre 
matériel informatique. 

Coût d'intervention 
fournisseur

Moyenne 
d'intervention par an Coût annuel

1 000 euros 24 24 000 euros

Coût de la perte 
d?exploitat ion due à 

l?attente de 
remplacement par 

jour

Moyenne du nombre 
de jours avant 
intervention

Coût annuel

2 500 euros 3 180 000 euros

Nous avons d?importants problèmes concernant la gestion des incidents. 
Nous n?avons aucun suivi  et nous ne possédons pas de base de connais-
sance pour le moment. Le temps de dépannage est trop long (environ 3 
heures par semaine) ce qui induit une perte d?efficacité. Le coût estimé 
est à 700 euros par semaines.

Coût hebdomadaire des 
dépannages Coût annuel

700 euros 36 000 euros
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PERTES ÉCONOMIQUES

PROJET CAS H /  BLEU BLANC COQUE

Notre matériel présente aussi régulièrement des défaillances graves qui 
induisent une perte de production. La mauvaise gestion et le manque de 
surveillance de notre matériel entraînent des arrêts des serveurs suite à 
des surchauffes ou à une surcharge de mémoire. Le temps d?indisponibi-
lité de nos serveurs s?élève à une heure par semaine et à quatre pour 
l'ensemble des postes de travail. On estime cette perte à 1 540 euros par 
semaine. 

Coût d?intervention 
fournisseur

Coût de la perte 
d?exploitat ion due 

à l?attente de 
remplacement

Coût dû au temps 
de dépannage

Coût de 
l' indisponibilité Coût total

24 000 euros 180 000 euros 36 000 euros 80 000 euros 320 000 euros

Coût hebdomadaire de 
l' indisponibilité Coût annuel

1 540 euros 80 000 euros

En 2017, le coût de notre manque de gestion de notre parc informatique s?élève à 320 000 euros.
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ANALYSE DU BESOIN
FORMULATION DES BESOINS

PROJET CAS H /  BLEU BLANC COQUE

Il existe différents types de besoins au sein de notre entreprise :

- Tout d'abord, il y a le besoin technique. Il s'agira ici par exemple 
de la refonte complète du parc informatique (ordinateurs, écrans, 
serveurs, etc). Cela concernera également les licences pour les 
logiciels, ainsi que les contrats de maintenance pour le nouveau 
matériel en place. Un budget sera alloué afin de répondre à cette 
demande.

- Le besoin prévisionnel permet de définir les maintenances pré-
ventives et prévisionnelles, afin d'éviter toute perte et dégrada-
tion d'exploitation. Cela permet également la mise en place d'une 
solution de sauvegarde pour les différentes ressources de l'entre-
prise (données utilisateurs, partages réseaux, etc? ).

- Le besoin environnemental nécessite la mise en place d'un 
contrat de recyclage de matériels électroniques pour que l'entre-
prise soit à la norme DEEE (déchets d'équipements électriques et 
électroniques).

- Le besoin organisationnel repose sur le partage d'une base de 
connaissances entre les différents fournisseurs, éditeurs et pres-
tataires, ainsi que les contrats de garanties sur le nouveau maté-
riel mis à disposition. Pour mieux gérer la quantité de travail que 
chaque informaticien aura à charge, la mise en place d'un outil de 
gestion des stocks et des incidents à traiter avec un état d'avan-
cement sera nécessaire.
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RISQUES SUR LES BESOINS
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Un délai d'intervention particulièrement long pourrait engendrer un arrêt 
de production à cause d'une panne matérielle ou un dysfonctionnement 
logiciel faisant suite à une mauvaise gestion des incidents.

Concernant le non- respect de norme DEEE (recyclage du matériel élec-
tronique). L'amende peut s'élever à 1500 euros par équipement lorsque 
l'entreprise ne contribue pas à la collecte sélective et au traitement des 
DEEE.

Côté financier, nous nous devons de ne pas dépasser le plafond du bud-
get pour l'achat du nouveau matériel, afin que l'entreprise évite un retour 
sur investissement retardé par rapport à la date prévue.

  

En ce qui concerne la sauvegarde, s'il s'avère que celle-ci ne puisse pas 
être effectuée correctement, cela engendrerait une éventuelle perte de 
données sensibles ou non, sur une période variant de quelques heures à 
plusieurs semaines.
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Coût 
d'intervention 

fournisseur 
annuel

Coût perte 
d'exploitation 

dû à l'attente de 
remplacement 

annuel

Coût dû au 
temps de 

dépannage 
annuel

Coût de 
l'indisponibilité 

annuel

Coût total 
annuel

2017 25 000 euros 180 000 euros 36 000 euros 80 000 euros 320 000 euros

2018 25 000 euros 90 000 euros 20 000 euros 30 000 euros 157 000 euros

2019 25 000 euros 30 000 euros 15 000 euros 10 000 euros 80 000 euros

Nous voulons réduire considérablement le coût de perte d?exploitation dû 
à l?attente de remplacement du fournisseur par un contrat de mainte-
nance plus élaboré et strict ainsi que par une meilleure gestion du 
matériel.

Le temps de dépannage devra être réduit par la solution H grâce à un 
système de suivi des incidents ainsi que par une base de connaissance.

La solution H devra aussi réduire notre temps d?indisponibilité, nous envi-
sageons de diviser par 8 le coût généré par l?indisponibilité de nos ser-
veurs et postes de travail.

Notre objectif est donc de réduire nos coûts de maintenance du parc in-
formatique actuel de 50% pour la première année après l?installation de 
la solution H puis de 75% pour la seconde avec une marge de 10%.
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Nous allouons un budget à la refonte de notre parc informatique ainsi 
qu?au déploiement d'une solution de maintenance pour un montant 
maximal de 300 000 euros pour la première année. Nous prévoyons 40% 
de cette somme soit 120 000 euros en tant qu?investissement pour la 
deuxième et enfin 20% soit 60 000 euros pour la troisième. Notre inves-
tissement sur 3 années,  d'un total de 480 000 euros pour le produit H, 
d?après nos estimations, devrait être rentable dès le début de la 
deuxième année :

Coût de la maintenance 
classique

Coût de la maintenance 
avec le produit H Trésorerie

2017 320 000 euros - -

2018 320 000 euros 460 000 euros - 140 000 euros

2019 320 000 euros 200 000 euros 120 000 euros

2020 320 000 euros 100 000 euros 220 000 euros

2021 320 000 euros 80 000 euros 240 000 euros
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ANALYSE DU BESOIN
SCHÉMA VISIO DE L'ARCHITECTURE /  BÂTIMENT ADMINISTRATIF (REZ- DE- CHAUSSÉE)

PROJET CAS H /  BLEU BLANC COQUE
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SCHÉMA VISIO DE L'ARCHITECTURE /  BÂTIMENT ADMINISTRATIF (1 er ÉTAGE)

PROJET CAS H /  BLEU BLANC COQUE
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SCHÉMA VISIO DE L'ARCHITECTURE /  BÂTIMENT DE PRODUCTION
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PRODUCTI ON

ADMI NI STRATI ON
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3 . ANALYSE 
FONCTIONNELLE

PROJET CAS H /  BLEU BLANC COQUE
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ANALYSE FONCTIONNELLE
SITUATIONS DE VIE

L'analyse fonctionnelle consiste à déterminer les besoins majeurs d'un 
produit afin de créer un document qui sert de ligne directrice pour la maî-
trise d'? uvre.

Pour effectuer une analyse fonctionnelle, il faut déterminer les situations 
de vie dans lesquelles va se placer le produit.  

Dans le cas du produit H, nous avons identifié cinq situations de vie diffé-
rentes. Ces situations de vie sont les suivantes : maquette, installation, 
utilisation, maintenance et fin de vie.

Le détail de ces situations de vie donne une vision précise sur les fonc-
tions que l'on exige pour le produit H.

Les besoins majeurs du produit sont énoncés sous forme de fonctions. Ils 
sont exprimés de manière plus visuelle dans des diagrammes en pieuvre.

PROJET CAS H /  BLEU BLANC COQUE
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ANALYSE FONCTIONNELLE
DIAGRAMME DES PRESTATIONS

À QUI LE PRODUIT REND-IL SERVICE ?

Il bénéficie à tous les employés de l'entreprise.

SUR QUOI AGIT-IL ?

Le produit H s'applique sur notre matériel informatique.

QUELS SERVICES REND-IL ?

L'enjeu du produit est de repérer les failles de notre environnement infor-
matique et d'apporter les outils nécessaires à leurs corrections. De plus, 
une démarche d'amélioration continue en collaboration avec le service 
informatique, les prestataires et les collaborateurs de l'entreprise, pourra 
être mise en place afin d'augmenter l'efficacité du parc informatique.

PROJET CAS H /  BLEU BLANC COQUE
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ANALYSE FONCTIONNELLE
DIAGRAMME DES INTERACTIONS /  MAQUETTE

La première situation 
de vie du produit H 
consiste en l'élabora-
tion d'une maquette 
de démonstration qui 
permettra de juger de 
l'efficacité des solu-
tions proposées et de 
leur pertinence quant 
aux besoins de Bleu 
Blanc Coque.

PROJET CAS H /  BLEU BLANC COQUE
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DIAGRAMME DES INTERACTIONS /  MAQUETTE

PROJET CAS H /  BLEU BLANC COQUE

Type de fonction Fonction de service Critère d'appréciat ion Niveau d'exigence Fléxibilité

FP1 Fournir la documentation et formation au 
service informatique

Documentation à jour Dernière version F1

Formation des logiciels De 1 à 3 jours par logiciel F2

Langue des rapports Français F0

FP2 Effectuer le test par le prestataire

Rapports écrits 1 à 2 rapports hebdomadaires F0

Démonstration de chacune des 
fonctions

Démo explicative et détaillée pour 
simuler notre environnement de travail F0

Durée de la présentation Peut s'étaler sur 2 jours F1

FP3 Valider les tests par le service informatique Nombre d'erreurs 0 F0

FC1 Permettre la mise à jour La mise à jour de chaque composante 
doit être rapide Au maximum 10 minutes F1

FC2 Installer la maquette localement

Exigence en RAM / Logiciel 4 à 64Go F1

Exigence en CPU / Logiciel 2 à 8 c? urs F1

Exigence en espace de stockage / 
Logiciel 10 à 100Go F1



4 5 / 6 0

ANALYSE FONCTIONNELLE
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Type de fonction Fonction de service Critère d'appréciat ion Niveau d'exigence Fléxibilité

FC3 Évaluer le coût de la prestation

Devis au préalable 1 à 3 mois F0

Coût raisonnable De 20 000 à 50 000 euros F2

FC4 Créer la maquette Rapidité De 1 à 5 jours F0

La démonstration de la maquette du produit H doit être inférieure à deux jours. Côté logistique, nous mettons à disposition une 
place de parking par partenaire.

En ce qui concerne l'environnement de test, une salle d'une surface de 11m2 sera mise à disposition des équipes techniques. 
On y trouve deux prises électriques alimentées par un courant alternatif de 220V sur lesquelles on pourra brancher une ral-
longe d'une longueur de deux mètres possédant quatre prises.

S'y trouvent également, deux ports Ethernet reliés au réseau de l'entreprise et à internet. Il faudra prévoir un isolement du ré-
seau d'entreprise via un réseau virtuel par exemple.

Les ordinateurs de la maquette offrent un accès à une machine virtuelle test (Windows Server 2008 + AD) ainsi qu'un PC utili-
sateur Windows 7 (muni de Java 6).
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ANALYSE FONCTIONNELLE
DIAGRAMME DES INTERACTIONS /  INSTALLATION

PROJET CAS H /  BLEU BLANC COQUE

La deuxième situation 
de vie du produit H 
consiste à installer 
l'ensemble des solu-
tions qu'il contient, sur 
notre parc informa-
tique. Cette installa-
tion est définie par les 
critères dans le ta-
bleau à la page 
suivante.
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PROJET CAS H /  BLEU BLANC COQUE

Type de fonction Fonction de service Critère d'appréciat ion Niveau d'exigence Fléxibilité

FP1 Permettre l'installation sur le matériel 
existant

Être installable par le service 
informatique De manière autonome F1

Installation sur serveurs virtualisé Moins de  5 machines virtuelles F1

FP2 Assister la procédure d'installation

Fournir une documentation En anglais ou en français F0

Superviser l'installation En personne et/ou à distance F0

FC1 Être mis en place rapidement Délai d'installation Durée inférieure à 2 jours F1

FC2 Être compatible avec le matériel existant

Compatibilité des applications sur l'OS 
hôte

Niveau fonctionnel 2008, 
environnement Windows et Apple F0

Exigence en espace de stockage par 
logiciel De 10 à 100Go F1

FC3 Fournir le produit avec ses licences

Licences valides Abonnement annuel F0

Allouer une licence par lot et non par 
nom

En fonction de la demande du service 
informatique F0
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DIAGRAMME DES INTERACTIONS /  INSTALLATION

PROJET CAS H /  BLEU BLANC COQUE

Type de fonction Fonction de service Critère d'appréciat ion Niveau d'exigence Fléxibilité

FC4 Intégrer la mise en place d'une base de 
données

Paramétrée avec nos exigences Colonnes utilisateurs, n° ticket, etc F0

Exploitable par plusieurs utilisateurs 
simultanément 5 utilisateurs minimum F1

Importable/Exportable Format CSV et/ou ZIP F0

FC5 Installer de manière à ne pas perturber les 
autres services

Installation silencieuse pour les 
utilisateurs Non visible sur les postes utilisateurs F0

Pas de perte de connectivité Garantir l'accès internet/intranet F0

Pas d'arrêt de services pendant le 
temps de travail S'il y a des redémarrages, en soirée F0

L'installation de la maquette du produit H doit être inférieure à deux jours. Côté logistique, nous mettons à disposition une 
place de parking par partenaire associé au projet.
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PROJET CAS H /  BLEU BLANC COQUE

La troisième situation 
de vie du produit H est 
son utilisat ion. Notre 
service informatique 
doit être le plus auto-
nome possible et utili-
ser les capacités du 
produit H au maxi-
mum. Le diagramme 
ci- contre représente 
visuellement les enti-
tés mises en ? uvre au 
quotidien.
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DIAGRAMME DES INTERACTIONS /  UTILISATION
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Type de fonction Fonction de service Critère d'appréciat ion Niveau d'exigence Fléxibilité

FP1 Réaliser l'inventaire du parc informatique

Établir l'inventaire matériel Remontée automatique instantanée F0

Établir l'inventaire logiciel Remontée automatique instantanée F0

Suivi du stock et certains périphériques Saisie manuelle F0

FP2 Gérer des incidents

Suivi temporel Tri par dates de création F0

Avoir un rappel Notification si ticket non attribué après 
48h F1

État du ticket Ouvert/En cours/En attente/Fermé F0

Possibilité de prioriser Mineur ou majeur F0

Qualifier les tickets Incident ou demande F0

Assigner les tickets À une ou plusieurs personnes F0



5 1 / 6 0

ANALYSE FONCTIONNELLE
DIAGRAMME DES INTERACTIONS /  UTILISATION

PROJET CAS H /  BLEU BLANC COQUE

Type de fonction Fonction de service Critère d'appréciat ion Niveau d'exigence Fléxibilité

FP3 Gérer des contrats et des garanties

Pouvoir saisir un contrat dans le logiciel Saisie manuelle ou numérisée F0

Alerte quand le contrat arrive à 
échéance 6 mois et 1 mois avant la fin F1

Alerte quand la garantie expire Jaune quand < 1 mois / Rouge quand 
expiré F0

FP4 Gérer des licences

Intégrer dans le logiciel les licences Saisie manuelle ou scan F0

Gérer la quantité de licences en stock Décrémentation du nombre de licences F0

FP5 Tenir une base de connaissance

Organiser de manière hiérarchisée la 
base

Pouvoir classer par thématique chaque 
situation rencontrée F0

Posséder un espace FAQ Doit posséder une fonction de 
recherche et tri par thématique F0

Rédiger des contenus attractifs Mise en page, ajout d'images F2

Trouver rapidement l'information 
recherchée 2 clics F0
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Type de fonction Fonction de service Critère d'appréciat ion Niveau d'exigence Fléxibilité

FP6 Établir des statistiques

Fournir plusieurs formats de sortie Dont PNG et CSV F0

Proposer plusieurs mises en page Dont tableau et graphique F0

Sortir les statistiques par technicien, 
matériel et priorité Pour remonter le temps depuis le début F0

FP7 Superviser le parc informatique

Surveiller l'état physique des serveurs
Feedback sur les températures, 
voltages, états S.M.A.R.T des disques 
durs

F0

Surveiller l'état logique des serveurs État des services et applications F1

Surveiller l'état des machines virtuelles Placer une alerte si une VM ne répond 
plus ou s'éteint de manière inopinée F1

Ne pas créer des alertes inutiles ou 
négligeables Paramétrer les seuils de détection F2

Intégrer une interface claire et détaillée Évènements récents, graphiques F1

Prévenir en cas d'alerte Sur la console, par E-mail ou par SMS 
en cas d'incident majeur F1
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Type de fonction Fonction de service Critère d'appréciat ion Niveau d'exigence Fléxibilité

FP8 Prendre en main à distance un ordinateur

Échange des écrans en direct Le temps de latence ne doit pas 
excéder les 30ms F1

Le client doit autoriser la connexion 
avec un mot de passe

Le mot de passe doit être généré 
automatiquement et changer à chaque 
lancement du logiciel

F0

Permettre l'échange de fichiers entre les 
deux partenaires

Il faut pouvoir transférer n'importe quel 
fichier à n'importe quel emplacement F0

Réaliser des interventions avec 
plusieurs intervenants simultanément Au moins 3 personnes à la fois F1

FP9 Déployer les mises à jour

Console d'administration Affichage des noms d'hôte, IP, état de 
la machine F1

Création de groupes de déploiement En fonction des services F1

Possibilité de pousser des applications 
métier À partir d'un MSI ou d'un EXE F0

FC1 Respecter la norme de qualité Instaurer une démarche d'amélioration 
continue des services Norme ITIL v3 F0
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PROJET CAS H /  BLEU BLANC COQUE

La quatrième situation 
de vie est faite de l'as-
pect maintenance. 
Pour conserver un 
produit performant et 
sécurisé, il nous faut 
pouvoir le mettre à 
jour en temps et en 
heure, en s'assurant 
que l'expérience de 
nos utilisateurs ne soit 
pas perturbée.
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Type de fonction Fonction de service Critère d'appréciat ion Niveau d'exigence Fléxibilité

FP1 Déployer les mises à jour

Ne pas gêne pas le travail de l'utilisateur Pas de notifications côté utilisateur ou 
d'interruption de service F1

Déploiement fractionnel Déploiement possible qu'à certains 
groupes d'utilisateurs F1

Temps d'inaccessibilité Inférieur à 4 heures F1

FP2 Sauvegarder les données

Sauvegarde incrémentielle Tous les jours, à 20 heures F0

Sauvegarde complète Toutes les semaines, le vendredi à 22 
heures F0

Restauration fonctionnelle Essais tous les 6 mois au maximum F1

FC1 Analyser le travail de maintenance Générer des statistiques
Évaluer le temps de résolution des 
incidents, le nombre d'erreurs 
récurrentes, etc

F1

FC2 Réaliser des enquêtes de satisfaction Questions simples, à choix multiples
Envoi par mail automatique après 
création d'un modèle par l'équipe 
informatique

F0

FC3 Gérer le stockage Avoir du matériel important de 
remplacement Minimum 1 par type de matériel F3
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ANALYSE FONCTIONNELLE
DIAGRAMME DES INTERACTIONS /  FIN DE VIE

PROJET CAS H /  BLEU BLANC COQUE

Enfin, la dernière si-
tuation de vie du pro-
duit H est naturelle-
ment sa fin de vie, qui 
nous amènera à nous 
en séparer tout en mi-
grant vers une autre 
solution. Il faudra pou-
voir extraire un maxi-
mum du travail réalisé 
avec ce produit pour 
ne pas le perdre et 
l'intégrer à la nouvelle 
solution.
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ANALYSE FONCTIONNELLE
DIAGRAMME DES INTERACTIONS /  FIN DE VIE

PROJET CAS H /  BLEU BLANC COQUE

Type de fonction Fonction de service Critère d'appréciat ion Niveau d'exigence Fléxibilité

FP1 Désengager les postes informatiques et les 
serveurs concernés Plus de trace de l'ancienne solution Les logiciels de l'ancienne solution ne 

sont plus présents F0

FP2 Proposer une nouvelle solution Apporter une solution de remplacement 
plus en rapport avec les besoins actuels Validation du projet par l'entreprise F0

FC1
Renouveler les équipements vieillissants 
ou acheter des équipements 
supplémentaires

Inventaire du parc actuel et production 
en détail des prérequis de la nouvelle 
solution

Liste détaillée et complète F2

FC2 Former les utilisateurs à la nouvelle 
solution

Accompagner la transition en les les 
informant des changements

Production d'une note explicative ou 
présentation orale F0

FC3 Récupérer les données sensibles Respecter la confidentialité des 
données

Export des différentes bases de 
données à rendre au SI avant 
effacement des anciens disques

F0

FC4 Stocker les données Protéger les données Remise d'une copie des données pour 
le coffre-fort du SI F0

FC5 Aide à l'utilisation des nouveaux logiciels
Le prestataire doit aider le service 
informatique à prendre en main la 
nouvelle solution

Production de didacticiels, notes 
explicatives? F0

FC6 Consolider la base de données existante
Intégrer les nouvelles données 
nécessaires à la base de donnée 
existante

Continuité de service entre les deux 
projets F1

FC7 Vérifier le bon déroulement du passage à la 
nouvelle solution

Réunion hebdomadaire de suivi des 
objectifs avec le SI

Production de documents de suivi et 
présentations de l'avancée des 
objectifs au SI

F0
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CONCLUSION

PROJET CAS H /  BLEU BLANC COQUE

Ayant besoin d?aide pour améliorer la gestion de notre parc informatique, 
il est nécessaire de revoir notre organisation pour maintenir et assurer le 
support du parc.

Notre entreprise Bleu Blanc Coque recherche des professionnels ca-
pables de répondre à nos besoins et de respecter notre cahier des 
charges. Ayant une préférence pour un partenariat local, nous souhaitons 
privilégier les entreprises certifiées ITIL, mettant à disposition le CV pro-
fessionnel des maîtres d'? uvre. En fonction des collègues qui vous allez 
mettre en relation avec nous, vous pourrez nous fournir une première es-
timation des coûts de leurs interventions. Un planning de mise en ? uvre 
sera également nécessaire.

Pour avoir une idée nette de l'étendue de vos services, nous aimerions 
que vous nous communiquiez le nom des partenaires avec qui vous êtes 
en relation.

Durant une période de trois années, Bleu Blanc Coque s'engage à payer 
en amont tous les frais liés au produit H, dans la limite de 300 000 euros 
en 2018, 120 000 euros en 2019 et 60 000 euros en 2020.

Nous espérons pouvoir collaborer avec vous sur la base d'un travail en 
mode projet. Nous vous invitons à prendre connaissance de nos de-
mandes et à nous contacter pour nous faire part des solutions que vous 
envisagez.
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CADRE DE RÉPONSES
MAQUETTE

PROJET CAS H /  BLEU BLANC COQUE

N° Besoin, fonction Pondération    
(4 = crucial) STD PAR SPE NON

Nb 
de 

jours
Coût (E) Commentaires

1
Fournir la documentation et 
formation au service 
informatique

2 Effectuer le test par le 
prestataire

3 Valider les tests par le service 
informatique

4 Permettre la mise à jour

5 Installer la maquette 
localement

6 Évaluer le coût de la prestation

7 Créer la maquette
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CADRE DE RÉPONSES
INSTALLATION

PROJET CAS H /  BLEU BLANC COQUE

N° Besoin, fonction Pondération    
(4 = crucial) STD PAR SPE NON

Nb 
de 

jours
Coût (E) Commentaires

1 Permettre l'installation sur le 
matériel existant

2 Assister la procédure 
d'installation

3 Être mis en place rapidement

4 Être compatible avec le 
matériel existant

5 Fournir le produit avec ses 
licences

6 Intégrer la mise en place d'une 
base de données

7 Installer de manière à ne pas 
perturber les autres services
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CADRE DE RÉPONSES
UTILISATION

PROJET CAS H /  BLEU BLANC COQUE

N° Besoin, fonction Pondération    
(4 = crucial) STD PAR SPE NON

Nb 
de 

jours
Coût (E) Commentaires

1 Réaliser l'inventaire du parc 
informatique

2 Gérer des incidents

3 Gérer des contrats et des 
garanties

4 Gérer des licences

5 Tenir une base de connaissance

6 Établir des statistiques

7 Superviser le parc informatique



5 / 8

CADRE DE RÉPONSES
UTILISATION

PROJET CAS H /  BLEU BLANC COQUE

N° Besoin, fonction Pondération    
(4 = crucial) STD PAR SPE NON

Nb 
de 

jours
Coût (E) Commentaires

8 Prendre en main à distance un 
ordinateur

9 Déployer les mises à jour

10 Respecter la démarche ITIL
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CADRE DE RÉPONSES
MAINTENANCE

PROJET CAS H /  BLEU BLANC COQUE

N° Besoin, fonction Pondération    
(4 = crucial) STD PAR SPE NON

Nb 
de 

jours
Coût (E) Commentaires

1 Déployer les mises à jour

2 Sauvegarder les données

3 Analyser le travail de 
maintenance

4 Réaliser des enquêtes de 
satisfaction

5 Avoir du matériel important de 
remplacement
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CADRE DE RÉPONSES
FIN DE VIE

PROJET CAS H /  BLEU BLANC COQUE

N° Besoin, fonction Pondération    
(4 = crucial) STD PAR SPE NON

Nb 
de 

jours
Coût (E) Commentaires

1
Désengager les postes 
informatiques et les serveurs 
concernés 

2 Proposer une nouvelle solution

3
Renouveler les équipements 
vieillissants ou acheter des 
équipements supplémentaires

4 Former les utilisateurs à la 
nouvelle solution

5 Récupérer les données 
sensibles

6 Stocker les données

7 Aide à l'utilisation des nouveaux 
logiciels
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CADRE DE RÉPONSES
FIN DE VIE

PROJET CAS H /  BLEU BLANC COQUE

N° Besoin, fonction Pondération    
(4 = crucial) STD PAR SPE NON

Nb 
de 

jours
Coût (E) Commentaires

8 Transférer la base de données 
existante

10 Vérifier le bon déroulement du 
passage à la nouvelle solution


