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Finalités

►S’assurer que la qualité des services 
délivrés n’est pas interrompue ou 
perturbée par la mise en œuvre de 
composants du S.I. nouveaux ou 
modifiés

►Disposer d’un Processus Technique 
Industrialisé permettant de s’assurer de 
la diffusion et de l’exploitabilité des 
composants du S.I. dans le meilleur délai
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Objectif

►Protéger l’environnement de production 
et les services associés des nouveaux 
éléments de configuration introduits, 

►en les contrôlant au travers de 
procédures et tests formels 

►et en conservant une trace de leur 
composition et des actes opérationnels 
associés
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Définitions

◘ Une mise en production (MeP ou version) porte l’ensemble des 
changements autorisés apportés à un service. Elle se caractérise par 
une combinaison d’éléments de configuration (nouveaux et/ou 
modifiés), testés et introduit ensemble dans un environnement de 
production

◘ DSL (Definitive Software Library) : Bibliothèque des logiciels définitifs. 
Stockage sécurisé des versions logicielles autorisées et installées.

◘ DHS (Definitive Hardware Store) : Réserve de matériels définitifs. 
Stockage sécurisé des pièces de rechange homologuées. Ces 
matériels sont maintenus au même niveau que ceux en production.

► Nota : Les éléments de la DSL et du DHS sont référencés dans la CMDB
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Une mise en production au sens ITIL est un produit 
construit (MeP) et ce produit est identifié



Points clés

◘ Des services de meilleure qualité grâce à la 
maîtrise des mises en production

- Moins d’interruptions perturbatrices

◘ La garantie que la qualité des matériels et 
logiciels utilisés dans l’entreprise est vérifiée 
et connue

◘ Une utilisation des ressources rationalisées

◘ Une organisation plus apte à faire face aux 
nombreux changements
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Principe
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Environnements
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Catégories

◘ MeP majeures : elles contiennent un grand nombre de 
nouvelles fonctionnalités dont certaines peuvent corriger des 
erreurs connues. Un upgrade (ou une mise en production) 
majeur(e) annule et remplace tous les upgrades mis en 
production et correctifs urgents et mineurs antérieurs.

◘ MeP mineures : elles contiennent en général de petites 
améliorations et des correctifs dont certains sont urgents. Un 
upgrade (ou une mise en production) mineur(e) annule et 
remplace tous les correctifs urgents antérieurs

◘ Correctif d’urgence de logiciels et matériels : il contient en 
général la correction d’un petit nombre d’erreurs connues.
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Types de Mises en Production
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Types

►Complète (full release) : Comprend tous les éléments 
d’une unité de release y compris ceux qui n’ont pas été 
changés.

►Différentielle (delta release) : Ne comprend que des 
logiciels et des matériels qui ont changé. Souvent liée à 
une correction urgente. Les tests sont souvent limités.

►Groupée (package release) : Ensemble de releases 
complètes et partielles d’applications et de matériels 
liés.
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Relations avec gestion des changements
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Cycle de vie
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Maturité
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Activités

►Gestion de la politique de mise en production

►Planification de la mise en production

►Conception et construction de la mise en production. 

►Acceptation de la mise en production

►Planification du déploiement

►Communication, préparation et formation 

►Distribution et installation

►Clôture de mise en production

►Retour arrière de la mise en production

►Gestion de la DSL

►Gestion de la DHS
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Exemple de modélisation
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Mise en œuvre 

◘ La DSL contient les originaux de tous les 
logiciels utilisés dans l’entreprise, aussi bien 
achetés que développés en interne

◘ La fabrication des versions de produit mis en 
production est du ressort de ce processus

◘ Conception, supports physiques, 
environnements supportés, mesures de 
sécurité, période de validité, procédures 
d’audit, etc.

◘ Toute conception d’une mise en production 
doit faire l’objet d’un plan de retour arrière
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Difficultés possibles

► Résistance au changement dans la mise en 
œuvre du processus

► Contournement ou mauvaise utilisation des 
procédures d’urgence

► Impossibilité ou difficulté à créer des 
environnements de tests similaires aux 
environnements de production

► Contraintes de mise en production 
incompatibles avec la réalisation des tests 
préliminaires
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Rôle : Release Manager

◘ Est le propriétaire du processus de gestion des mises en 
production

◘ Développer et compléter les besoins fonctionnels liés à la 
gestion du processus

◘ Apporter assistance aux opérationnels

◘ Assurer le reporting des mises en production effectuées et en 
cours 

◘ Concevoir, construire et configurer les mises en production,

◘ Valider les nouvelles versions des produits à mettre en 
production, effectuer les tests

◘ Réaliser les procédures d’installation et d’exploitation,

◘ Planifier les déploiements,

◘ Fournir le support N3 en cas d’incident.

◘ Communiquer avec les clients, préparer et former

◘ Distribuer et installer 20



Exemple d’indicateurs

►Délais de mises en production

►Qualité des mises en production

◘ MeP en échec dans les différentes phases

◘ Indisponibilité

◘ Qualité des tests, Anomalies trouvées en production
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Exigences ISO 20000 (Chapitre 9.3)

► Objectifs : Fournir, distribuer, surveiller les changements d’une mise 
en production dans l’environnement d’usage (production)

► Exigences

◘ Politiques de versions 

◘ Planification mise en production 

◘ Processus réversible en cas d’échec ou apporter le correctif 
nécessaire

◘ Enregistrements des dates de mise en production, livrables, références 
aux  demandes de changements, erreurs et problèmes connus

◘ Impact des demandes de changements                                                                            
Prévision de la mise à jour, du changement des données de 
configuration et des enregistrements de changements 

◘ Environnement contrôlé pour les tests d’acceptation 

◘ Mise en œuvre et distribution pour maintenir l’intégrité du matériel et 
du logiciel 

◘ Mesurer le succès ou l’échec de la mise en production + évaluation 
d’impact + alimentation du plan d’amélioration des services par les 
résultats 22



Questions ?

1. Quel est l’objectif du processus ?

2. Qu’est ce que signifie retour arrière?

3. Qu’est ce qu’une catégorie de mise en production ?

4. Qu’est ce qu’une mise en production différentielle ? 

5. Quelle est la différence et quelle est l’articulation 
avec la gestion des changements ?

6. Un indicateur de performance ?
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CENTRE DES 
SERVICES - SERVICE 

DESK

Une fonction et non un processus

Point de contact unique SPOC - Interface avec les autres processus

Exemple : Un numéro  le 15 – SAMU

Propriété de l’incident et clarté du support

GESTIONS DES 
INCIDENTS

Objectif : Restaurer le niveau de service convenu avec le client-utilisateur

Exemple : Le fil de fer / la rustine

L’impact et l’urgence déterminent la priorité.

GESTIONS DES 
PROBLEMES

Objectif : Rechercher la cause première des incidents, apporter des solutions pour prévenir 

de nouveaux incidents et ainsi minimiser l’impact négatif sur le business

Exemple : L’épilepsie – Porosité de la chambre à air

Problème  erreur connue  - Peut déboucher sur une demande de changement (RFC)

GESTION DES 
CONFIGURATIONS

Objectif : Maîtriser tous les composants de l’infrastructure nécessaires à la fourniture des 

services                 IT

Exemple : Nomenclature de votre véhicule

Concevoir, identifier, contrôler, suivre.

GESTION DES 
CHANGEMENTS

Objectif : Appliquer des changements qui ont été autorisés, de manière efficace et avec un 

risque acceptable sur la QoS des services it existants et les  nouveaux services

Exemple : Soins dentaires (approbation, dossier médical)

Entrée dans le processus: la RFC (=demande de changement)

Comité consultatif des changements (CAB)

GESTION DES MISES 
EN PRODUCTION

Objectif: Constituer une « bibliothèque » des versions autorisées 

Exemple : Livraison d’un véhicule agrée par les Mines

Synthèse Service Support 
(Soutien des Services)
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Rappel des définitions

INCIDENT Tout événement qui ne fait pas partie des opérations standard pouvant provoquer une 

interruption de service ou altérer sa qualité.

PROBLEME Cause inconnue d’un incident significatif ou de plusieurs incidents présentant les 

mêmes symptômes.

ERREUR CONNUE Le problème devient une erreur connue lorsque la cause du ou des incidents est 

connue et qu’une solution de contournement existe.

ITEM DE CONFIGURATION Élément de l ’infrastructure du SI

CMDB Base de données contenant l’ensemble des informations relatives aux CIs et à leurs 

relations et leur historique.

CHANGEMENT Toute modification de l ’infrastructure qui a pour conséquence l’évolution du statut d’un 

ou plusieurs CIs.

RFC (Request For Change): Demande de changement

MISE EN PRODUCTION Ensemble des changements autorisés d’un service (énergie informatique).

DSL Definitive Software Library. Stockage sécurisé des versions logicielles autorisées et 
installées.

DHS Definitive Hardware Store. Stockage sécurisé des pièces de rechange. Ces matériels 
sont maintenus au même niveau que ceux en production.
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ITIL, Soutien des services
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Merci 
de votre attention

Jean-marc.lezcano@sogeti.com 


