
4 – ISO 20000 et synthèse



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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Cartographie processus des meilleures pratiques
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Les processus de fourniture des services
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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
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ISO/IEC 20000-1 : 2011
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ISO/IEC 20000-1:2011

EXIGENCES
Travaux 2004/2005 

du 

JTC1/SC7
ISO/IEC 20000-2:2012

Code de bonnes pratiques

British Standards

ITIL V2 

Soutien et Fourniture de 

Service

BS 15000-2

Code de bonnes 

pratiques

BS 15000-1

EXIGENCES

ISO 20000-1 permet (entre autres)  de certifier les 

organisations (certif. Système de management)



6-Processus de fourniture de service

6.5 Gestion capacité
6.1 Gestion niveaux

de services

6.6 Gestion de la sécurité

de l’information

6.3 Gestion continuité

et disponibilité

6.2 Rapport sur le service 6.4 Budgétisation et 

comptabilisation

des services informatiques

8.2 Gestion des incidents

8-Processus de
résolution

8.3 Gestion des problèmes

7-Processus 
de gestion 
des relations

7.2 Gestion des relations

commerciales

7.3 Gestion des fournisseurs

9-Processus de contrôle
9.1 Gestion de configurations

9.2 Gestion des changements

4.1 PLAN
Planifier la gestion 

de service

4.2 FAIRE
Mettre en œuvre

la gestion de services

4.3 VERIFIER

Surveiller, mesurer 
et passer en revue

4.4 AGIR
Amélioration

continue

5- Conception et

transition de 

services nouveaux 

et modifiés

4- Exigences 
d’un système 
de gestion

1- Domaine
d’application

3- Termes 
et définitions

ISO 20000-1 : 19 pages utiles

Contenu de la norme ISO 20000-1
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9.3 Gestion des mises en 
production et de leur

déploiement



ISO 20000 / ITIL
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Processus ISO 20000 Processus ITIL 

Gestion de la capacité Fourniture : Gestion de la capacité 

Gestion des niveaux de service Fourniture : Gestion des niveaux de service 

Budgétisation et comptabilisation des 

services informatiques 

Fourniture : Gestion financière 

Gestion de la continuité et de la disponibilité 

des services 

Fourniture : Gestion de la continuité & 

Gestion de la disponibilité 

Gestion des incidents Support : Gestion des incidents 

Gestion des problèmes Support : Gestion des problèmes 

Gestion des configurations Support : Gestion des configurations 

Gestion des changements Support : Gestion des changements 

Gestion des mises en production Support : Gestion des mises en production 

Rapport sur le service N’existe pas 

Gestion des relations commerciales Business Perspective et V1 ITIL relations 

clients 

Gestion des fournisseurs V1 ITIL : Gestion des relations fournisseurs 

Gestion de la sécurité de l’information Sécurité : Gestion  de la sécurité 

 

L’exigence sur le processus plus faible dans ISO 20000



Structure d’ISO 20000-1
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1 - Domaine d’application

2 – Références normatives

3 - Termes et définitions

4 – Exigences générales liés au système de gestion des services

4 – Planification et mise œuvre de la gestion de services

5 – Conception et transition de services nouveaux ou modifiés

6 – Processus de fourniture des services

7 – Processus de gestion des relations

8 – Processus de résolution

9 – Processus de contrôle



1 – Domaine d'application

►Pour répondre à des appels d'offres de fourniture de 
services

►Pour instaurer approche cohérente de la gestion de 
services au sein de ses fournisseurs

►Pour évaluation sa gestion des services informatiques

►Pour s’étalonner par rapport à un référentiel internationl

►Pour démontrer sa capacité à fournir des services qui 
répondent aux besoins des clients

►Pour améliorer des services (processus de surveillance 
et d'amélioration de la qualité)

► La norme ne s’applique pas à l’évaluation des produits
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4 - Exigence générale liées au système 
de management des services

►Fournir un système de gestion (les politiques et 
une structure) permettant de gérer et mettre en 
œuvre efficacement tous les services IT.

◘ 4.1 Responsabilité de la direction

◘ 4.2 Gouvernance des processus opérés par d’autres 
parties

◘ 4.3 Management de la documentation

◘ 4.4 Management des ressources

◘ 4.5 Etablir et améliorer le SMS
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Principes généraux
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5 – Conception et transition de 
services nouveaux ou modifiés

►S'assurer que les nouveaux services ou les 
changements apportés aux services existants pourront 
être fournis et gérés selon ce qui a été validé en termes 
de coût et de qualité

►Eléments de la planification
◘ Rôles et responsabilités des acteurs

◘ Changements apportés aux services et à la structure

◘ Communication

◘ Contrats et accords

◘ Besoin humain et recrutement

◘ Exigences en compétences et formation

◘ Processus, méthodes et outils

◘ Budget et calendriers de réalisation

◘ Critères d’acceptation des services

◘ Résultats attendus en termes mesurables
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6 – Processus de fourniture des 
services

► 6.1 Gestion des niveaux de service
◘ Définir, accepter, enregistrer et gérer les niveaux de service

► 6.2 Rapport de service
◘ Produire, dans les délais impartis, des rapports validés, fiables et précis pour une 

prise de décision éclairée et une communication efficace.

► 6.3 Gestion de la continuité et de la disponibilité des services
◘ S'assurer que les obligations validées vis à vis des clients en termes de continuité 

et de disponibilité des services peuvent être remplies en toutes circonstances.

► 6.4 Budgétisation et comptabilisation des services IT
◘ Budgétiser et comptabiliser le coût de la fourniture de services 

► 6.5 Gestion de la capacité
◘ Produire, s'assurer que le fournisseur de services dispose à tout moment d’une 

capacité suffisante pour répondre aux demandes validées, actuelles et futures

► 6.6 Gestion de la sécurité de l’information
◘ Gérer de manière efficace la sécurité de l'information au sein de toutes les 

activités de service .

15



6.6 Gestion de la sécurité de l’information

► Politique de sécurité de l’information

► Contrôles de sécurité pour:

◘ Appliquer les exigences définies

◘ Gérer les risques liés aux accès aux services et aux systèmes

► Documentation (contrôles, méthodologie appliquée et 
maintenance des procédures)

► Impacts des changements (avant les mises en œuvre)

► Accord formel pour les droits d’accès pour les organismes 
externes.

► Rapport - enregistrement des incidents liés à la sécurité analyse et 
actions correctives.

► Détection et surveillance des incidents et dysfonctionnements liés 
à la sécurité. Enregistrement et alimentation du plan d’amélioration 
des services
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7 – Processus de gestion des relations

►7.1 Gestion des relations commerciales

◘ Etablir et maintenir de bonnes relations entre le 
fournisseur de services et le client, fondées sur la 
compréhension du client et de ses facteurs 
opérationnels 

►7.2 Gestion des fournisseurs

◘ Gérer les fournisseurs de manière à assurer une 
fourniture de services de qualité et continue 
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8 – Processus de résolution

►8.1 Gestion des incidents

◘ Restaurer le niveau de service au client aussi vite que 
possible et ce en accord avec ce qui a été convenu 
ou répondre à des demandes de service

►8.3 Gestion des problèmes

◘ Minimiser l’impact négatif sur le business par 
l’identification et une analyse proactive de la cause 
des incidents et en gérant les problèmes jusqu'à leur 
clôture
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9 – Processus de contrôle
10 – Mise en production

►9.1 Gestion des configurations

◘ Définir et contrôler les composants du service et de 
l'infrastructure et conserver des informations de 
configuration exactes.

►9.2 Gestion des changements

◘ Objectif : S'assurer que tous les changements sont 
évalués, approuvés, mis en œuvre et revus de 
manière maîtrisée 

►9.3  Gestion des mises en production et de leur 
déploiement

◘ Fournir, diffuser et surveiller un ou plusieurs 
changements lors d'une mise en production.
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Merci 
de votre attention

Jean-marc.lezcano@sogeti.com 


