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Historique
Introduction
L’entreprise « Allincloud » est une société d’hébergement Web et de solutions de
Virtualisation sur le Cloud, ouverte 24h/24 7j/7. Elle s’adresse à toute personne voulant créer des sites
Web ou Stocker des données via le Cloud.
Elle a été créé par deux associés sorties d’une école de commerce John Malquovich et Kevin
Le Bourgois, en 2000. Son siège se situe dans la zone industrielle de Bordeaux.
L’expansion d’ « Allincloud » a été rapide en raison du moment de son implantation sur le
marché du Web.
En 2004, elle comptait déjà 12 employés (4 Hotliners, 2 Commerciaux, 2 Chefs de Projet, 4
Techniciens).
En 2008, le service de stockage et de virtualisation sur le Cloud voient le jour pour permettre
aux clients d’effectuer des sauvegardes externalisées sur une partie de leurs données (en France).
En 2010, l’entreprise lance l’objectif « Européen Cloud » qui a pour but de s’implanter sur le
marché Européen. Une antenne est alors créée en Allemagne qui est le plus grand consommateur
d’hébergement web en Europe. Elle compte 5 employés et se situe à Munich.
En 2012, « Allincloud » a réalisé un chiffre d’affaire de 10 000 000 euros et a dégagé des
bénéfices de 5% supplémentaires à l’année dernière.
Aujourd’hui le choix stratégique de s’implanter en Allemagne a fonctionné et l’entreprise
compte aujourd’hui 42 employés.

Etat du marché et clientèle
Le marché actuel sur l’hébergement est en grande évolution car de grands groupes
(fournisseur d’accès, télécom et sociétés de services) mettent en œuvre des solutions dynamiques et
simples dans notre secteur d’activité.
Notre clientèle se compose de PME fidèles et de jeunes sociétés que nous avons démarché.
Notre point fort est la mise en œuvre de solutions très personnalisées à moindre coût.
De nouvelles parts de marché s’ouvrent, grâce aux besoins des sociétés à stocker leurs
données numérisées.
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Seulement notre entreprise n’est à l’heure actuel pas en mesure de conquérir ce marché
émergeant au vu de l’état de notre système d’information.

Organigramme
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Le système d’information
Le Service Informatique
Notre équipe se compose de 11 techniciens et 9 hotliners répartie entre la France et
l’Allemagne, le rôle de nos hotliners est d’effectuer la gestion des incidents et des réclamations de nos
clients.
Les techniciens sont là pour assurer le bon fonctionnement de notre parc informatique interne
(équipements, assistances utilisateurs, déploiements de logiciels …) et pour répondre aux demandes
de nos clients que les hotliners ne peuvent pas résoudre.
Les compétences du service informatique sont diverses, nos techniciens savent gérer et
administrer les serveurs et les postes de travails ainsi que l’infrastructure réseau. Les hotliners savent
gérer les incidents de Niveau I (Assistance et problèmes mineurs) et effectuer l’escalade si nécessaire.
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A propos des Chefs de projet :
L’équipe des chefs de projets se compose de Lecoeur Nicolas et Campan Damien, ils ont été
embauchés chez « Allincloud » pour répondre aux besoins de la mise en œuvre de projet et pour
uniformiser les stratégies du service d’information.
Ce projet sera piloté par Campan Damien qui remontera les informations aux DSI, s’occupera
de l’aspect organisationnel et fera valider les projets.

Le parc Informatique
Ce descriptif ne contient que les équipements et logiciels du système d’information interne.
A l’aide des experts métiers nous avons pu réaliser une analyse de l’existant.
MATERIEL
QUANTITE
Serveurs
2
DELL Optiplex
2
HP
Postes Portables
9
SONY
Postes Fixes
12
HP
5
DELL
21
ACER
Switchs
5
CISCO
TELEPHONES
17
Iphone 4s
ECRANS
45
CISCO
Imprimantes
5
Ricoh
5
Sharp
Logiciels
45
Suite Office 2007
42
Fsecure 10
45
Adobe Reader XI
Red Hat
2
Enterprise
2
Sage Compta
45
VLC
5
Office Project
2
Office Visio

Système

Etat

Garantie

Windows Server 20003
Windows Server 20003

Veillissants
Veillissants

Hors
Hors

Windows XP

Veillissants

Hors

Windows Vista
Windows XP
Windows XP

Veillissants
Veillissants
Veillissants

Hors
Hors
Hors

Cisco

Récents

OK

IOS 7.0

Récents

OK

Dell 23p

Récents

OK

SPC411
MX-500
Licence
Licence Volume
Licence Volume
Licence Libre

Récents
Récents

OK
OK

Récents
Récents
Récents

OK
OK
OK

Licence libre + support

Récents

OK

Licence Année
Licence Libre
Licence OEM
Licences OEM

Récents
Récents
Récents
Récents

OK
OK
OK
OK
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L’analyse de l’existant révèle que nous possédons 47 PC et 2 Servers n’étant plus sous garantie
et devant être renouvelés. Le reste de notre système d’information est encore sous garantie et récent.

Enjeux et Organisation:
Contexte
Le projet cas H nous a été confié par le comité de Direction, qui se compose de chaque
directeur de services.
Il a pour objectif d’acquérir de nouvelle part de marché et de répondre à des appels d’offres
pour des sociétés tels qu’Oracle. Et ainsi de promouvoir « Allincloud » en tant qu’acteur principale
dans les solutions d’hébergement en Europe.

Problématiques
Pour mener à bien ce projet, une étude a été faite par le chef de projet et révèle les problématiques
suivantes :
 Une très forte hétérogénéité des équipements et des logiciels du parc informatique :
 Cela demande au service informatique d’être performant sur tous les
systèmes, entraînant une diminution des performances et de la réactivité.
 Les coûts de formation sont plus importants car le service informatique doit
être formé sur tous les systèmes.
 Mauvaise gestion du stock
 Rend la gestion de l’ensemble du parc informatique beaucoup plus difficile et
contraignante.

 Le matériel informatique devient obsolète
 Diminution des performances et multiplication des défaillances
 Augmentation des failles de sécurité
 Les équipements ne sont plus sous garantie
 Perte d’exploitation importante
 Coût important pour le dépannage des postes

 Pas de politique de maintenance :
 Manque de procédures et de suivis
 Mauvaise gestion du coût et de la fin de vie du parc informatique
 Pas d’anticipation
 Pas de plans de continuité et de reprise d’activité
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 Normes non respectées
 Dégradation de l’image de marque de la société
 Risque d’une perte importante d’argent (amende pouvant s’élever à 75 000
euros avec 2 ans d’emprisonnement d’après la loi 541-46 du code de
l’environnement)
Voir annexe

Pertes estimées
L’analyse de l’existant et des problématiques remontés, nous
estimation de pertes par an :

a permis d’établir une

Problématiques

Pertes / An

I/ Une très forte hétérogénéité des équipements et des
logiciels du parc

12 500,00 €

II/ Pas de politique de maintenance

1 248,00 €

III/ Le matériel informatique devient obsolète

80 000,00 €

IV/ Normes non respectées
75 000,00 €

TOTAL DES PERTES

168 748,00 €

7

Objectifs
Ils se regroupent en 4 partis comme les problématiques exposées :
1. Centraliser le matériel et les logiciels dans un système contenant les informations complètes
de chaque équipement dans le but d'en informer les techniciens.
2. Mettre en œuvre une politique de maintenance et établir des processus, gérer et centraliser
les incidents afin de gagner du temps sur les incidents répétitifs.
3. Intégrer le renouvellement du parc informatique et assurer la continuité des services critiques.
4. Mettre en œuvre une politique de respect et sensibilisation des normes environnementales et
les lois.
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Investissement et Objectifs chiffrés
D’après les Objectifs nous avons évalué l’investissement nécessaire à la bonne réalisation du projet et tiré de là une estimation du temps de retour
sur investissement sur 3 ans.

Problématiques
L’inventaire du parc révèle une très forte hétérogénéité
des équipements
Pas de gestion des incidents ni suivi, pas de base de
connaissance
Les matériels informatiques sont régulièrement
défaillants (surcharge de mémoire, arrêt des serveurs
suite à une trop forte activité, surchauffe, poussière
dans les P.C…).
La société est en infraction vis-à-vis des normes
environnementales D3E Anticipation de la fin de
garantie du matériel Aucune stratégie de gestion de la
fin de vie des équipements, Aucune stratégie de
sélection de fournisseurs orientés développement
durable.
Totaux

Pertes / An Investisement de départ

Année de l'investissement
Chiffres
Pourcentages

Deuxième années
Chiffres
Pourcentages

Troisième années
Chiffres Pourcentages

12 500.00 €

4 000.00 €

10 250.00 €

82.00%

11 250.00 €

90.00%

11 250.00 €

90.00%

1 248.00 €

4 000.00 €

624.00 €

50.00%

1 123.20 €

90.00%

1 123.20 €

90.00%

80 000.00 €

68 000.00 €

6 000.00 €

7.50%

38 000.00 €

47.50%

76 000.00 €

95.00%

75 000.00 €

5 000.00 €

70 000.00 €

93.33%

75 000.00 €

100.00%

75 000.00 €

100.00%

168 748.00 €

81 000.00 €

86 874.00 €

51.48%

125 373.20 €

74.30%

163 373.20 €

96.81%

En fonction de la problématique révélée l’objectif du TRI varie surtout la première et la seconde année. La troisième année, l’objectif de 96 % des
pertes, investissement inclus, devraient être absorbé.

L’investissement estimé est 20 % en dessous de l’enveloppe fournit par le comité de pilotage afin de prévoir les imprévus, ainsi que la perte financière
engrangée par l’implication des ressources métiers dans le projet.
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Temps de retour sur Investissement

Ce graphique démontre que le T.R.I sur la
première année est de 50%, sur la deuxième
année de 74.30% et la dernière année de 96,81%

96,81%

100,00%

90,00%

74,30%

80,00%
70,00%
60,00%

51,48%

50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Evolution sur les 3 années
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Ressources du projet
Nous nous appuierons sur le Comité de Pilotage pour faire valider et débloquer les situations
du projet.
Nous ferons appels à des experts métiers qui feront partis intégrante du groupe projet, afin de
s’assurer de bien répondre au problématique évoquées et garantir que les utilisateurs et clients
adhérent au projet.
L’équipe commercial et les hotliners nous permettra de répondre à l’attente des clients et
prioriser leur demandes.
L’équipe des Ressources Humaines nous permettra d’avoir une vision globale et chiffrable des
besoins et attentes des utilisateurs dans l’entreprise. Pour garantir une cohérence par rapport aux
objectifs visés.
Nous ferons appel à des experts métiers du service technique pour quantifier et analyser le
matériel et les solutions logiciels dans l’entreprise et ainsi garantir l’interopérabilité des équipements
et logiciels.
Autant dans la mise en œuvre du projet que dans la réflexion nous nous appuierons sur les
normes, textes de lois et organismes tiers environnementaux pour s’inscrire dans une démarche de
respect environnementale.

Besoins du système

B2
B2:

Devenir un acteur majeur en Europe en tant qu’hébergeur.

B1 :

Acquérir de nouvelles parts de marchés émergentes.

B0 :

Garantir la compétitivité de nos prestations commerciales.

B1

B0
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Les risques de disparition
Court terme (< 1 an)
B2
B1
B0

N
N
N

Moyen terme (> 1 an à
< 3 ans)
N
N
N

Long terme (> 3 ans)
N
N
N

Il n’existe aucun ou très de risque de disparition du système, car le chiffre d’affaire réaliser est
à assez fort résister à une crise économique. De plus notre secteur d’activité est en pleine extension
et la direction vient d’ouvrir une filiale en Allemagne pour continuer son expansion.

Contraintes

Temporelles
L’étude de l’analyse fonctionnelle a débuté le 21 Octobre 2013. D’après les problématiques
évoquées et les pertes évaluées à l’aide de l’étude, la rédaction du cahier des charges doit être réalisée
avant le 20 Janvier 2013 et la date butoir pour la mise en œuvre est le 30 février 2014.

Financières
Les contraintes financières ont été définies par le comité de pilotage, le budget global ne doit
pas excéder 100 000 euros. Le budget comprend le temps des ressources allouées au projet, ainsi que
sa mise en œuvre.

Organisationnelles
Les ressources projets doivent être sollicitées uniquement pendant les heures creuses, de 12h
à 14h, tant que l'activité des salariés n’est pas perturbée.
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Cahier des charges
Fonctions principales
Le tableau ci-dessous présente les différentes fonctions principales dans chaque situation de
vie. Une situation de vie est un état dans lequel sera le système dans un état donné. Le critère
d’échange est déterminé pour chaque fonction selon une criticité allant de 1 à 4. Plus le chiffre est
élevé plus la fonction est importante et doit être opérationnelle rapidement. Les critères d’échange 1
et 2 imposent une marge de manœuvre de 6 mois tandis que 3 et 4 n’en ont aucune.

Situations de vie
Fonction principales
FP 1. Le système doit permettre au
service informatique de gérer les
données.
FP 2. Le système doit permettre au
service informatique de gérer les
incidents
FP 3. Le système doit permettre au
service informatique de gérer le matériel
FP 4. Le système doit permettre au
service informatique de gérer les
logiciels
FP 5. Le système doit permettre au
service informatique de gérer les
fournisseurs
FP 6. Le système doit permettre au
service informatique de garantir une
continuité de service

Critère
d'échange

Arrêt

Fin de
vie

Maintenance

x

x

x

x

3

x

x

x

x

1

x

x

x

x

2

x

x

x

x

x

x

1

1

Installation Utilisation

x

x

1

Le Critère d’échange a été noté en fonction des pertes, lié à chaque problématique et de la
rapidité de retour sur investissement après la mise en œuvre.
Par exemple la fonction 1 s’applique à tout le système est reste indispensable avant la mise en
œuvre de n’importe quelle fonction. La fonction 2 n’est pas prioritaire car les pertes liées à la mise en
œuvre de politique de maintenance ne sont pas élevées.
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Le système doit permettre au service informatique de gérer les données
A. Critères d’usage
 Service informatique
L’équipe informatique est composée d’un DSI (Directeur Système Information), de deux chefs
de projets et de deux services. Les services regroupent 20 employés dont 9 hotliners et 11
commerciaux.
 Les données
Ensemble des informations composants le système et réalisées à l’aide du système.
 Gérer :
Service permettant au service informatique d’extraire, de sauvegarder, de restaurer, pouvoir
ré exploiter, d’archiver, de supprimer, de modifier les données.

Performances souhaitées :
- Extraction des données sous plusieurs formats dont PDF, vers plusieurs destinations (mail,
espace de stockage) et ré exploitable sous Excel, Acrobat Reader.
- Effectuer par le service informatique en moins de 5 étapes

B. Critères d’estime
 Fiable
 Ergonomique
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Le système doit permettre au service informatique de gérer les incidents

A. Critères d’usage
 Service Informatique
Cf. page
 Les incidents
Informations remontées au service informatique et signalées par les utilisateurs de l’entreprise
par rapport à un dysfonctionnement ou une demande concernant le système d’information.
 Gérer
Service permettant au service informatique de répertorier les incidents selon un ID, un titre,
un statut (En cours, en attente, résolu …), une date d’alerte, une priorité, un demandeur, un technicien,
une catégorie, un lieu, une date d’échéance et une date de résolution. Le service informatique pourra
également modifier, identifier et supprimer les incidents.
Service permettant de rédiger des procédures et des suivis.

Performance souhaitées :
 Identifier en moins de 30 secondes un quelconque incident selon n’importe quelles
caractéristiques qui le compose.

B. Critères d’estime
 Ergonomique
 Intuitif
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Le système doit permettre au service informatique de gérer le matériel

A. Critères d’usage
 Service Informatique
Cf. Fonction principale 1

 Matériel
Ensemble des équipements physiques qui constituent le système d’information. Voir annexe

 Gérer
Service permettant au service informatique de répertorier le matériel dans une base de
données selon les différentes caractéristiques : nom, statut, fabricant, numéro de série, type,
modèle, système d’exploitation, lieu, processeur, adresse mac, date de mise en service, date de
début de garantie, date de fin de garantie. Ce service doit permettre au service informatique
d’analyser, d’effectuer un suivi, d’anticiper sur les diverses échéances et d’être alerter par
courriel.

B. Critères d’estime
 Ergonomique
 Fiable
 Stable
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Le système doit permettre au service informatique de gérer les logiciels
A. Critères d’usage

 Service informatique
Cf FP1

 Logiciels
Ensemble composé d'un ou plusieurs programmes, ainsi que les fichiers nécessaires pour les
rendre opérationnels.

 Gérer
Service permettant au service informatique de centraliser les logiciels contenus dans le
système d’information selon un nom, un éditeur, une version, le nombre d’installations et le nombre
de licences, une période de validité, une date de début et de fin d’abonnement.

B. Critères d’estime
 Ergonomique
 Fiable
 Stable
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Le système doit permettre au service informatique de gérer les
fournisseurs

A. Critères d’usage
 Service informatique
Cf. page
 Fournisseurs
Toute personne ou entité qui apporte un service à l’entreprise.
 Gérer
Service permettant au service informatique de répertorier les fournisseurs par son nom, sa
date de création, le(s) service(s) qu’il nous rend, son adresse, son N° de Siret, ses labels et/ou les
normes qu’il intègre.

B. Critères d’estime





Fiabilité
Qualité
Homogénéité
Ecologique
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Le système doit permettre au service informatique de garantir une
continuité de service

A. Critères d’usage

 Service informatique
Cf. page…

 Continuité de service
Etat dans lequel le système d’information est fonctionnel.
 Garantir
Service permettant au service informatique d’assurer la non interruption des services critiques,
la reprise rapide des services complémentaire (maximum 1 heure) à l’aide d’outil tel que la redondance
des service et la réplication.
Performance souhaité :
Les Services Critique sont ceux permettant le fonctionnement des PC dans l’infrastructure et la gestion
des données.
Les Services complémentaires sont ceux qui ne répondent pas aux critères critiques définis ci-dessus

B. Critères d’estime
 Sure
 Interopérable
 Durable
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Fonctions Contraintes

Situations de vie
Critère
d'échange

Fonction contraintes
FC 1. Le système doit respecter les
normes

1

FC 2. Le système doit respecter les
critères de sécurité

2

FC 3. Le système doit être compatible
avec l’existant

1

FC 4. Le système doit être compatible
avec les compétences du Service
Informatique
FC 5. Le système doit préserver les
locaux techniques

2

Installation Utilisation

Arrêt

Fin de
vie

Maintenance

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3

Comme pour les fonctions principales le critère d’échange est sur 4 même si aucune de ces
fonctions n’atteint le niveau 4. La FC1 est prioritaire car les pertes possibles lié à l’amende des lois
environnementales représente un très fort risque de perte est doit être pris en compte dans la fonction
prioritaire « FP 3 Le système doit permettre au service informatique de gérer le matériel ».

FC 1. Le système doit respecter les critères de sécurité
A. Critères d’usage
Respecter : Répondre point par point aux critères ci-dessous
Sécurité :
-

C’est la possibilité de récupérer, sauvegarder les données du système ou généré par le
système.
Archiver les données de plus de deux ans
Pouvoir gérer les accès au système selon l’identité de la personne
Enregistrer ce que chaque personne fais dans sur le Système.
Protéger les données contenu dans et par le Système (Chiffrage des données)
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FC 2. Le système doit respecter les normes.
A. Critères d’usage :
Respecter : répondre point par point aux exigences des normes décrites ci-dessous
Normes :
-

Normes électriques en vigueur en France
Normes de réseau informatique physique ISO 11801
Norme de sécurité informatique
Norme W3E

FC 3. Le système doit être compatible avec l’existant
A. Critères d’usage
Compatible :
-

S’assurer de son interopérabilité
Doit pouvoir s’intégrer dans le SI actuel

L’existant : Ce qui est contenu dans le SI actuel (matériel et logiciel) voir annexe

FC 4. Le système doit être compatible avec les compétences du Service Informatique
A. Critères d’usage :
Compatible :
-

Doit respecter les compétences et le niveau technique du Service Informatique
Le Service informatique ne doit pas être freiné par un manque de compétence.
Facilement modulable avec le service informatique

Les compétences du Service Informatique :
VOIR ANNEXE

21

FC 5. Le système doit préserver les locaux techniques
A. Critères d’usage

Locaux techniques :
-

Largeur : 5 m
Longueur : 8 m
Hauteur : 2 m

Préserver : aucune modification de la structure des locaux techniques
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Annexes :

Norme DEEE :
La norme DEEE est une démarche écologique concernant les entreprises en
possession de DEEE (déchets d’équipement électrique et électronique).
Une entreprise, qui déciderait de valoriser son équipement DEEE informatique par le
biais du développement durable et ainsi de faire partie des entreprises écologiques
industrielles, doit passer par un organisme qui propose plusieurs systèmes de
certification : l’AFNOR (en France).
Il existe plusieurs types de certifications comme par exemple : la certification de système
de management, la certification de service ou encore de produit etc.…..
Ces certifications sont délivrées par des organismes de normalisations, dont le plus
connu est l’Organisation internationale de normalisation (ISO) qui se donne le droit après
audit et suivi des efforts de l’entreprise, d’apposer les labels décernés par l’AFNOR: l’éco
label européen (si l’entreprise exporte en Europe) et la marque NF Environnement (label
français de l’environnement).

Les obligations du détenteur professionnel :

correspondante à la nature de ce déchet.

un déchet car il est tenu d’en assurer son élimination. C'est-à-dire la collecte, le
transport, le stockage, le tri et le traitement nécessaire à la récupération des éléments et
matériaux réutilisables ou de l’énergie, ainsi qu'au dépôt ou au rejet dans le milieu
naturel de tous autres produits dans des conditions propres de façon à éviter les
nuisances… (L541-2 du code de l’environnement).

et 75.000 euros d’amende. Ces sanctions sont prévues cas de non-respect de ces
dispositions (L541-46 du code de l’environnement).
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De plus, la plupart des DEEE, et notamment ceux contenant des piles, accumulateurs, tubes,
HCFC, HFC… sont considérés comme des déchets dangereux (Article 2 du Décret n°2002-540 du
18 avril 2002, abrogé par Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007, qui constitue le livre V de la
partie réglementaire du code de l'environnement)
Le détenteur doit appliquer des dispositions particulières pour les déchets dangereux :
ue de la production, de l'expédition, de la réception et du
traitement de ses déchets (Art. 2 du décret n°2005-635, Texte abrogé par l'article 4 du Décret n°
2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de
l’environnement);

traitement final (Art. 4 du décret n°2005-635) pour les déchets dont il est responsable;
ectent leurs obligations en la matière et
notamment celle qui contraint l’installation destinataire à déclarer annuellement la nature, les
quantités et la destination ou l'origine de ces déchets (Art. 3 & 5 du décret n°2005-635);
ravention de 4ème classe, en cas de non-respect des dites dispositions.

historiques (mis sur le marché avant le 13/08/2005). (Titre IV, Chapitre 2 du décret n° 2005.829).
En pratique :

et en particulier ses DEEE, dans les filières adéquates. Il lui incombe de prouver que les déchets
concernés ont été mis sur le marché après le 13/08/2005 pour bénéficier de leurs prises en charge
par leurs producteurs. En cas d’incapacité du détenteur à prouver leur mise sur le marché après le 13
aout 2005, les DEEE historiques demeurent de sa responsabilité légale et financière.

DEEE qu’il a mis sur le marché après le 13/08/2005. Il lui incombe donc de proposer (communiquer
auprès de ses clients) et financer une solution de reprise et de traitement à destination de ses clients
détenteurs de DEEE.
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