
3 – Fourniture des Services
(Service Delivery)



Plusieurs niveaux de 
préoccupation
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NIVEAU «TERRAIN»

OPERATIONNEL

La gestion de 

l’exécution des services

TACTIQUE

La gestion des services

STRATEGIQUE

La conception des 

services



ITIL V2 : 2000 – juin 2007 :
les bases de la capitalisation
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ITIL V2 : 8 ouvrages, 

10 processes au coeur du management des services



Le cœur d’ITIL (V2)

Le Soutien des services (Service Support)

◘ Centre de service (Service Desk)

◘ Gestion des Incidents (Incident Management)

◘ Gestion des problèmes (Problem Management)

◘ Gestion des configurations (Configuration Management)

◘ Gestion des changements (Change Management)

◘ Gestion des mises en production (Release Management)

La Fourniture des services (Service Delivery)

◘ Gestion des niveaux de service (Service Level
Management)

◘ Gestion financière des services  Informatiques (Financial 
Management for IT Services)

◘ Gestion de la capacité (Capacity Management)

◘ Gestion de continuité des services Informatiques (IT Service 
Continuity Management)

◘ Gestion de la disponibilité (Availability Management)
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GESTION DES NIVEAUX DE 

SERVICE (SLA)

Objectif: Définir avec les clients-utilisateurs des niveaux de services, optimiser le ratio 

exigences utilisateur / coût d’exploitation et améliorer le niveau de service ainsi que la 

perception client

Illustration : Contrat de location longue durée d’un véhicule, engagements 

SLA, SLR, OLA, UC, catalogue de service

GESTION  FINANCIERE

Objectif: Contribuer à rendre les coûts informatiques visibles et contrôlables et pouvoir les 

réaffecter. Mesurer la contribution au Business

Illustration :  Coûts mensuels, dépassements 

Budgétisation, comptabilité, facturation et contrôle de gestion.

GESTION DE LA CONTINUITE

Objectif: Identifier les risques de défaillances des systèmes d’information et prévoir un plan 

de reprise activité en cas de sinistre. 

Illustration : Conditions de prêt d’un véhicule de remplacement

Avantage: bien piloter la restauration, réduire la perte de temps et être plus compétitif.

GESTION DE LA 

DISPONIBILITE

Objectif: Optimiser la capacité de l’infrastructure et de la chaîne de support  nécessaires à la 

disponibilité des services 

Illustration : Contrat d’entretien

Fiabilité, maintenabilité, serviciability, recoverability, résilience.

Plan de disponibilité. - Single point of failure (SPOF)

GESTION DE LA CAPACITE

Objectif: S’assurer que les ressources sont en phase avec les besoins présents et futurs et ce 

à un coût justifiable

Illustration : Adaptations / modularité contractuelles

Sous-processus: capacité affaire, capacité service, capacité ressource.

Plan de capacité.

FOURNITURE DES SERVICES

5



Les processus de fourniture des services
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Gestion de 
la  

disponibilité

Entreprise, Clients et Utilisateurs

Questions / Renseignements

Gestion de 
la Capacité Gestion des 

finances Gestion 
de la 

continuité

Gestion des 
niveaux de 

services

Communication, 

Mises à jour, 

rapports

Plan de 
disponibilité,

Critères de 
conception,

Objectifs / seuils

Rapports,

Rapports d’audit.

Plan de Capacité,

CDB,

Objectifs / Seuils,

Rapports de capacité,

Calendrier,

Rapports d ’audit.

Plan financier,

Type et modèle,

Coûts et dépenses,

Rapports,

Budgets et prévisions,

Rapports d’audit.

Plan de continuité,

Analyse de risque,

Centre de contrôle,

Contrats DR,

Rapports,

Rapports d’audit.

SLA, SLR, OLA,

Rapports de service,

Catalogue de service

SIP,

Rapports exceptionnels

Rapports d’audit.

Besoins 

Objectifs 

Réalisation 


