
2.1 – Service Desk
(Centre de Services)



Le Service Desk
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Définition:

► Interface des directions utilisatrices pour toutes demandes 
relatives aux services informatiques

Objectif:

► Fournir un seul point de contact IT pour les utilisateurs 

► Faciliter le retour à un niveau de service compatible avec les 
niveaux de service retenus et les contraintes métier (Gestion 
d’incidents)

Être l’interface entre l’utilisateur et l’IT

Le centre de services n’est pas un processus mais 
une fonction au sens de l’organisation

(= unité organisationnelle)



L’esprit et le contexte
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► S’assurer qu’aucune demande n’est perdue et non traitée 

► Gère les demandes jusqu’à leur clôture

► Répondre aux demandes de service (extension au service 
desk : tous les processus et le support ).

► Améliorer la satisfaction utilisateur

► Avoir un mode d’action réactif et proactif

► Bien comprendre le besoin de l’utilisateur: catalogue de 
services 
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Les entrées

► Le signalement de dysfonctionnements
◘ Infrastructure technique

◘ Utilisation ou fonctionnement d’une application

► Des demandes de service 
◘ Réinitialisation de mot de passe

◘ Lancement de traitements par lot (batch)

◘ De consommables

◘ De documentation

◘ Des changements standards (suivant une procédure établie), avec la gestion des 

changements

► Des demandes d’information
◘ Conseil sur l’utilisation d’une application

◘ le suivi d’ un incidents

► Des demandes de changements non standards 
◘ Emission d’une demande (RFC) et sollicitation du processus de gestion des 

changements
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Objectifs

►Réception et enregistrement de tous les appels

►Évaluation initiale des incidents, résolution et/ou 
transfert (escalade)

►Suivi et pilotage de la résolution des incidents

► Information des utilisateurs

►Production des tableaux de bord

►Fourniture d’une interface pour tous les processus ITIL de 
l’organisation
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Le centre de service est propriétaire de toutes les 

demandes et  incidents



Les activités

► Recevoir, enregistrer, établir des priorités et suivre les    
appels relatifs aux services

► Surveiller et suivre le statut de tous les appels enregistrés

► Transférer et escalader vers les bonnes organisations

► Générer des rapports sur les appels (base traçabilité)

► Fournir un support de premier niveau

► Tenir les clients informés du statut et évolution des 
demandes

► Coordonner les organisations niveau 2 et les prestataires 
externes

► Clôturer les incidents après avoir eu confirmation du client
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Centre névralgique de la traçabilité opérationnelle



Exemple de formalisation
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Points Clés

► Le Centre de service porte l’image de la qualité de service 
pour l’utilisateur,

► La satisfaction de l’utilisateur est aussi importante que sa 
perception de la qualité de service car il améliore la 
perception des services informatiques (prestations) 

► Identification des opportunités/évolutions métiers, 
communication améliorée,

► Aide pour identifier les coûts réels de l’informatique 

► La qualité du Centre de services dépend de l’équilibre 
compétences technologiques/sens du service :
◘ Le SD est compétent IT et processus métier  (infrastructure, services, applications, 

technique, organisation, etc…)

◘ Le Centre de services est accessible:

➢ Accessibilité convenue

➢ Bonne qualité d’accueil

➢ Entrées et accès  diverses (mail, système, téléphone, Internet, messages automatiques, etc.)
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Profil de  charge Helpdesk
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Typologies de centres de services
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Exemple d’organisation en niveaux
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Quelques définitions

► CALL CENTER

◘ reçoit un volume important d’appels, les enregistre et les route 

vers les groupes compétents. Pas de traitement.

► HELP DESK

◘ traite les incidents et les demandes IT aussi rapidement que 

possible.

► CENTRE de SERVICES

◘ HELP DESK + gamme de services (prestations) plus étendue,

◘ il est le point de contact unique pour les utilisateurs,

◘ il pilote le processus de gestion des incidents,

◘ il fournit une interface pour tous les processus ITIL.
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Maturiré du centre de services
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"couloir"
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(par technologie)
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(organisé en
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La maturité de l’entreprise
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Les conditions de réussite

► S’assurer que le besoin de l’entreprise est identifié et 

compris,

► S’assurer que la solution retenue est adaptée à la 

stratégie définie pour les services,

► Obtenir un soutien fort de la Direction, un budget et 

des ressources adaptés,

► Réaliser la mise en œuvre par phases successives 

bien définies (voir grand, faire petit),

► Définir des objectifs et des livrables clairs pour chaque 

phase,

► Promouvoir et présenter les attendus et les avantages 

à toutes les parties concernées,

► Former les intervenants IT pour en faire un personnel 

de support,

► Faire participer les utilisateurs et les former
14



Bénéfices et difficultés
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► Améliorer le service à 

l’utilisateur, sa perception et 

satisfaction :

le « fidéliser »

► Augmenter l’accessibilité, la 

communication et 

l’information

► Offrir une meilleure qualité de 

service à l’utilisateur

► Améliorer le travail et les 

relations au sein de l’équipe 

du SD 

► Réduire les effets négatifs sur 

les métiers de l’entreprise

► Améliorer les ressources de 

support et la productivité des 

équipes IT

► Réduit les coûts 

► Turn over important : métier 

difficile

► Niveau d’engagement trop 

élevé

► Le niveau de formation des 

équipes est insuffisant

► Plusieurs structures de help 

desk 

► L’utilisateur appelle 

directement les niveaux 3

► Contrats de service  avec les 

niveaux 3 non formalisés

► La qualification des appels est 

insuffisante : interventions non 

adaptées



L’orientation client : 
Connaître ses critères de Qualité de Service 

► Disponibilité : 
◘ Je n’ai pas besoin d ’appeler le Service Desk ! (Disponibilité du système 

d ’information)

◘ Le Service Desk est joignable quand je l’appelle (Disponibilité du Service Desk)

► Qualité de l’accueil  : 
◘ Je ne perds pas de temps à ré-expliquer qui je suis et quel est mon 

environnement

◘ Je n’explique mon problème qu’une fois

► Compétence  : 
◘ Mon interlocuteur comprend le problème et saura le résoudre

► Image de Professionnalisme  : 
◘ Mon interlocuteur sait tout ce qui me concerne, et a les moyens de savoir 

immédiatement si quelque chose ne fonctionne pas

► Confiance  : 
◘ Je sais par expérience que mon interlocuteur s’assure du traitement de mon 

problème, il est inutile de le rappeler

► Délais :
◘ La demande est satisfaite le plus rapidement possible

► Qualité de réalisation :
◘ La solution est efficace et définitive, la prestation ne demande aucune intervention 

supplémentaire...
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Difficultés possibles

► Manque d’engagement de la Direction,

► Le service aux utilisateurs n’est pas considéré comme 
une priorité,

► Une résistance forte aux changements dans les 
méthodes de travail,

► Des ressources et/ou des compétences insuffisantes,

► Une confiance excessive dans la technologie,

► Des budgets insuffisants,

► Un marketing inadapté ou insuffisant.
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Exemples d’indicateurs
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Assistance de 1er niveau Indicateurs Valeur

cible 

Qualité de l’accueil Nombre d’appels répondus / reçus > 90 %

Qualité de l’accueil Temps moyen d’attente < 10 s

Performance de l’accueil Durée moyenne des communications < 5 minutes

Qualité de traitement % des dossiers créés / appels répondus > 80 %

Clôture en ligne Taux d’incidents résolus en ligne > 75 %

Relance Taux de relance des dossiers ayant plus de 24h > 98 %

Qualité du diagnostic
Taux d’incidents ré-ouverts en moins de 24h (même périmètre technique, même 

cause
< 3%

Qualité du traitement des 

dossiers
Taux de dossiers correctement renseignés et correctement assignés > 97%

Respect des engagements % des dossiers ayant respecté les niveaux 95 %



Exemple d’indicateur de disponibilité
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L’apport des outils

Aujourd’hui l’activité est grandement facilitée par de nombreux outils. 

Les principales technologies utilisées sont :

◘ Autocommutateur (Pabx) : numéro unique, files d’attente

◘ Gestion des demandes : numérotation ticket, rappel automatique, 

classification…

◘ Prise de main à distance : pour PC principalement

◘ Moteur de recherche dans base de connaissances : arbre de décision 

◘ Serveur vocal et distribution automatique des appels, Couplage 

téléphonie/informatique

◘ Workflow : de gestion standard ou IMAC

◘ Site web pour une assistance self-service : incidents classiques comme mot 

de passe oublié, 

◘ …
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La fonction Service Desk, Synthèse

► L’interface au quotidien entre les utilisateurs et la DSI

► Les incidents, l’assistance, les demandes de services…

► La gestion de la satisfaction client

► Recommandations essentielles : 

◘ Des besoins clairement identifiés et compris

◘ L’engagement de la Direction Informatique

◘ Des objectifs clairs et réalistes

◘ Une approche progressive par paliers gagnants

◘ Former les équipes à la fourniture des services

◘ Entretenir la communication entre Service Desk et résolveurs

◘ Implémenter dans le même temps les bases du « Service Level 

Management ») et la Gestion des Incidents

◘ Insister sur le taux de résolution des incidents au premier niveau  le 

Service Desk n’est PAS une cellule d’accueil du type « boîte à lettres »
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Questions ?

1. Quel est l’objectif du processus ?

2. Que veut dire SPOC ?

3. Qu’est qu’une organisation en niveaux ? Citez 

quelques exemples

4. Quelle est la nature de ce que traite un SD en 

entrée, et comment ce flux arrive t-il ?

5. Citez quelques outils liés aux SD
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Merci 
de votre attention

Jean-marc.lezcano@sogeti.com 


