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Préséntation dé l’éntréprisé
DOMAINE D’ACTIVITE:
Idéalement située dans la région Aquitaine à quelques kilomètres au sud d’Hossegor. Créé en 1995
PGO s’occupe de la conception, fabrication et vente de véhicules d’exception.

POUR LA PETITE HISTOIRE :
PGO est née en 1995 avant tout d'une passion commune très forte pour les automobiles de 2 amis
passionnés et pratiquants assidus de rallye tourisme. Une irrésistible envie d'entreprendre associée à
une excellente connaissance du marché des véhicules d’exception, de la communication les ont
poussés tout naturellement à réaliser leur rêve, développer leur propre affaire dans un univers qui
les passionne, Porsche réplica !
L'entreprise a été lancée dans la zone industrielle d’Hossegor. Après une croissance rapide, la société
PGO est aujourd'hui une société qui compte désormais 40 salariés, pour la plupart passionnés
d’automobiles.
Le stock est géré par le service logistique comprenant 7 salariés, avec pour surface un entrepôt de
200 m2. La confection des produits est réalisée par le service fabrication, dans une usine d’environ
300 m2 qui comprend 15 personnes.
PGO c'est aussi une Hotline composée de commerciaux pour vous renseigner par téléphone ou par
email dans les meilleurs délais.
Notre but est de proposer le meilleur de l’automobile d’exception à des tarifs attractifs.
Nous mettons un point d'honneur à proposer les toutes dernières nouveautés issues de la
compétition. Nous attachons également de plus en plus d'importance et développons une marque
ayant un réel engagement dans le respect de la planète.
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ORGANIGRAMME :
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NOTRE ENTREPRISE :








40 employés
Une surface de plus de 500m2
Leader du marché depuis 2003
80% de chiffre d’affaire sur la côte Atlantique.
20% d’exportation au Portugal et en Espagne.
120 véhicules expédiés en 2012.
Un chiffre d’affaire de 1,4 millions d’euro.

NOTRE PLACE DANS L’ENTREPRISE :
 Eglantine Salles responsable du service informatique
 Vincent Alves technicien informatique
 Quentin Cesbron technicien informatique
Nous avons été embauchés récemment dans le cadre de la réalisation du projet et assurer la
maintenance.
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BILAN DE L’EXISTANT :
Le parc informatique actuel révèle une très forte hétérogénéité des équipements puisque aucune
gestion de parc n’a été mise en place. Voici un tableau qui permet de résumer l’inventaire du parc
informatique :
Direction
General

Ordinateurs
de Bureau

Service
Service
Commercial / conception
Service
Comptabilité

Service
Achat

Service
Service
Informatique Logistique

Service
Service
Production Sécurité /
Maintenance

X

5

5

4

2

6

2

4

2

3

X

X

1

1

X

X

Windows
XP

X

4

5

4

1

X

2

4

Windows
Seven

2

4

X

X

2

7

X

X

Contrat de
maintenance

2

4

X

X

2

7

X

X

Ordinateurs
Portable

Nous possédons aussi :
-

Un serveur 2008 r1 qui permet le stockage des données pour les applications du service
comptabilité et du service conception.
Cinq imprimantes, deux de marque HP et trois de marque Canon (sans aucun contrats de
maintenance).
Un logiciel de gestion de stock dont la dernière mise à jour date de 2001 (contrat de
maintenance expiré).
Un logiciel de comptabilité dont la dernière mise à jour date de 2012 (contrat de
maintenance jusqu’au 31/12/2012).
Un logiciel de DAO dont la dernière mise à jour date de 2004 (contrat de maintenance
expiré).

-

5

ZI, 192 avenue du Marechal Gallieni, 40115 Hossegor

Tél : 0555550000

HISTORIQUE DE LA DEMANDE :
Notre directeur pense que nous subissons des pertes financières suite à des dysfonctionnements
de notre système informatique.
Nous avons été embauchés par l’entreprise afin d’effectuer un constat des problèmes, liés au
système informatique.
Nous avons référencé les pertes suite au dysfonctionnement et les futurs gains dans un tableau
comparatif ci-dessus partie objectif visé.
Voici les problèmes constatés :
o

Pas de plan de continuité informatique.

Le serveur sauvegardant la base de donnée cliente est tombé en panne trois fois en 2011 pour une
durée d’une journée à chaque fois, ce qui a interrompu le service logistique et comptabilité 6 jours
dans l’année.
o

Pas de plan de maintenance matérielle et/ou logicielle.

Actuellement la version du logiciel de gestion de stock n’est plus compatible suite au renouvellement
de certains postes en début d’année. Pour les postes concernés, les utilisateurs utilisent
temporairement un fichier Excel qui est beaucoup moins efficace que les logiciels actuels.
Les employés du service logistique perdent en moyenne trente minutes par jours à cause de ce
problème.
o

Pas de gestion des contrats de maintenance et gestion des garanties

Les anciens postes sous Windows XP ne sont plus garantis. Comme nous l’a remonté un utilisateur,
lorsqu’un poste était tombé en panne, trois jours ont été nécessaires afin de pouvoir reprendre
l’activité normalement. Treize cas similaires ont été recensés l’année dernière ce qui engendre des
frais conséquent.
o

Aucune gestion des incidents ni de suivi, pas de base de connaissance

La gestion des incidents ce fait au fur et à mesure, les utilisateurs se rendent au service informatique
lorsque ils rencontrent un problème technique. Aucune visibilité des demandes n’est actuellement
en place. Nous estimons une 230 heure en 2011.
o

Aucune stratégie de gestion de la fin de vie des équipements

Suite au contrôle qualité pour le respect des normes environnementales, les inspecteurs ont
découvert à l’arrière de l’entrepôt des ordures informatiques à l’abondons. Nous avons donc dû
payer la somme de 15 000€ d’amende.
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OBJECTIFS VISES :
Plusieurs objectifs ont été fixés pour pallier aux problèmes de dysfonctionnements du parc
informatique. Pour cela nous avons répertorié dans un tableau ces dysfonctionnements :
-

Liés au manque d’un plan continuité de service, l’objectif visé est une réduction du coût de
90%.

-

Liés au manque d’un plan de maintenance matériel/logiciel, l’objectif visé est une réduction
du coût de 70%.

-

Liés aux problèmes de gestions de contrat de maintenance matériel/logiciel, l’objectif visé
est une réduction du coût de 90%.

-

Liés aux problèmes de gestions des incidents et au manque de base de connaissance,
l’objectif visé est une réduction du coût de 50%.

-

Liés au manque de respect des normes sur la fin de vie des équipements informatique,
l’objectif visé est une réduction du coût de 100%.

Dysfonctionnement

Plan de continuité d’activité

Coût en Euro/ans

Gain en Euro/ans

Gain en
pourcentage/ans

5040

4 536

90%

Plan de maintenance

16 400

11 480

70%

Maintenance/Garanties

14 000

12 600

90%

4 600

2 300

50%

Gestion de la fin de vie
d’équipement

15 000

15 000

100%

Total

55 000

45 916

83%

Gestion des incidents/Base
de connaissance

Le système doit permettre d’éviter une perte financière annuelle de 83% soit 45 916€.
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CONTRAINTES :
Afin de réaliser l’étude différentes contraintes doivent être respectées :
La contrainte financière, budget est fixée à 90 000€. Le temps de retour sur investissement est fixé à
2 ans après la mise en place du système.
La date de remise des dossiers de candidature est fixée au Mardi 4 Février 2014 à 17h00.
Le délai de mise en service du système, après signature des contrats, est de 2 mois (soit donc le
Lundi 7 Avril 2014), il faut donc être organisé de manière à respecter les délais.
Il faut également prendre en compte l’activité constante des salariées.

BESOIN DU SYSTEME
Les utilisateurs se plaignent d’un manque de réactivité du service informatique pour la gestion des
incidents. Ce qui engendre une baisse d’activité donc une perte financière.

ETUDE DU BESOIN

B0 : Gestion du parc informatique
B1 : Demande Utilisateurs
B2 : Productivité

CONCLUSION
Le système doit permettre d’obtenir un parc stable avec une gestion complète afin d’être plus réactif
mais aussi avoir une meilleure approche des pannes informatiques. Le T.R.I est d’une période de 2
ans.
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Cahiér dés chargés

Fonctions Principales
FP1 Le système doit permettre au service informatique de gérer les incidents.
FP2 Le système doit permettre au service informatique d’assurer une continuité de services du
parc informatique.
FP3 Le système doit permettre à l’entreprise de respecter les normes environnementales.
FP4 Le système doit permettre au service informatique de répertorier l’ensemble des
équipements informatiques.
Fonctions Contraintes
FC1 Le système doit s’intégrer à l’environnement de travail.
FC2 Le système ne doit pas impacter la productivité de l’entreprise
FC3 Le système doit être adapté aux compétences des utilisateurs.
FC4 Le système doit être adapté aux compétences du service informatique.
FC5 Le système doit être capable d’évoluer
FC6 Le système doit conserver les données existantes

Renouvellement

Installation
Utilisation
Maintenance

Situation de vie

FONCTION DU SYSTEME PAR SITUATION DE VIE :

X
X
X
X
X X
X X X
X
X X X
X
X X X

X
X
X
X

Fonction Principale 1:
Le système doit permettre au service informatique de gérer les incidents.
Critère d’usage :
Le service informatique est composé de 3 personnes, 2 techniciens et une responsable.
Les interventions s’effectuent sur une surface totale de 500 m 2.
Deux techniciens de maintenance informatique et réseau se déplacent sur les interventions,
avec pour niveau de formation un bac professionnel.
Les locaux du service informatique se situent à deux minutes de l’entrepôt.
Le service informatique est situé dans le bâtiment administratif.
Un incident est un événement qui ne fait pas partie du fonctionnement standard d’un service et qui
cause, ou peut causer, une interruption ou une diminution de la production. Pour cela plusieurs
paramètres sont à prendre en compte :


Plusieurs degrés d’incidents peuvent être rencontrés :

Priorité Elevés : Problème bloquant pouvant pénaliser la production ou un membre de
direction.
Priorité Moyenne : Evénement bloquant totalement un utilisateur (ordinateur qui ne
fonctionne plus par exemple).
Priorité Basse : Problème qui fait perdre du temps, mais ne bloquant pas totalement un
utilisateur (problème de macro Excel).
 Localisation
 Temporelle (Date et Heure)
 Renseignement personnel (service, nom, prénom, fonction)
 Descriptif du problème rencontré
 Fonction création modification clôture
Gérer : Permet de faire face au mieux à une situation
- Le système doit garder un historique des données
- Gestion de suivi de ticket
- Description d’un incident (numéro de demande, matériel/installation panne logiciel/ installation
panne, formation).
- Visualisation des statistiques (réponse aux requêtes en moins de 30 secondes)
Critère d’estime :




Le système de création d’incident doit être facile à utiliser par l’utilisateur.
Une utilisation simple et rapide.
Le système doit être fiable.

Critère d’échange :

Fonction Principale 2 :

Le système doit permettre au service informatique d’assurer une continuité de service du parc
informatique.
Critère d’usage :
Le service informatique est composé de 3 personnes, 2 techniciens et une responsable.
Assurer : Garantir le fonctionnement, la durabilité d’un système.
L’arrêt du système provoque une perte de temps, du produit en cours de fabrication et oblige le
redémarrage et le paramétrage des machines-outils. Tout comme l’arrêt du parc informatique
empêche la prise de commande au service commercial.
La continuité de service signifie qu’il ne doit pas y avoir d’interruption du fonctionnement du parc
informatique au risque de bloquer l’entreprise toute entière.
Pour les serveurs il ne doit pas y avoir d’interruption
Pour les postes critiques le délai d’interruption devra être de 30 minutes maximum.
Pour les postes de criticité 2 la tolérance est de 90 minutes
Pour les autres postes l’arrêt maximum sera de 4 heures
Le parc informatique comprend l’ensemble des ordinateurs de l’entreprise ainsi que des solutions
informatiques (software, hardware).

Critère d’estime :
Fiabilité du système.

Critère d’échange :
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Fonction Principale 3:

Le système doit permettre à l’entreprise de respecter les normes environnementales.
Critère d’usage :
Entreprise : Actuellement PGO ne respecte pas les normes en vigueurs.
Le matériel informatique obsolète ou les consommables sont jeté à la poubelle ou entassé à l’arrière
de l’usine.
Lors du renouvellement de matériels, plusieurs critères sont à prendre en compte pour le recyclage
de l’ancien matériel informatique.
Respecter : Au travers d’une gestion de base de fournisseurs, s’assurer de leur agrément DEEE et
autres (ROHS, Energy star…)

Normes environnementales : Elles visent à imposer certaines pratiques aux entreprises, afin de
maîtriser les impacts sur l’environnement.
Par exemple la norme DEEE oblige à organiser la fin de vie des produits informatique et donc leurs
éliminations. Les consommables doivent être économisés, recyclés correctement. D’autres normes
doivent être respectées comme Ennery Start, RoHS, certification TCO, pour la gestion du recyclage
du parc informatique ainsi que des consommables.
Outre la norme DEEE, il conviendra de prendre en compte tous les aspects des différentes normes
développement durable ainsi que les pratiques d’entreprise.
Critère d’estime : Indispensable à l’image de la société
Critère d’échange :
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Fonction Principale 4:

Le système doit permettre au service informatique de répertorier l’ensemble du parc informatique.
Critère d'usage:
Le service informatique est composé de 3 personnes, 2 techniciens et un responsable.
Répertorier: Lister, inscrire dans un répertoire.
•

Déclarer et/ou modifier un élément du parc informatique

•

Identifier et trouver par une recherche un élément du parc informatique

•

Afficher les caractéristiques d'un élément du parc informatique

•

Etre averti sur les dates de fin de contrats de maintenance

•

Etre averti sur les dates de renouvellement des licences

•

Connaitre le nombre de postes équipés d'un logiciel précis

Le parc informatique se compose de plusieurs ressources définies chacunes par un type et des
caractéristiques.

Type:







Ordinateur fixe
Ordinateur portable
Ecran
Imprimante
Serveur
Logiciel
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 Imprimante
 Nom
 Marque
 Modèle
 N° de série
 Date d'achat
 Date de début de garantie
 Date de fin de garantie
 Fournisseur
 Type
 Laser
 Jet d’encre
 Consommable
 Toner
 Cartouche
 Version du consommable
 Couleur
 N&B
 Fonctions
 Impression
 Fax
 Photocopie
 Scan
 Emplacement
 Bâtiment
 Bureau

Caractéristiques associées:

 Ecran

 Logiciel
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Nom
Editeur
Version
Date
d'achat
Date de
début de la
licence
Date de fin
de la licence
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Nom
Marque
Modèle
N° de série
Date d'achat
Date de
début de
garantie
Date de fin
de garantie

Ordinateur portable :










Ordinateur fixe :











Nom
Marque
Modèle
N° de série
Date d'achat
Date de début de garantie
Date de fin de garantie
Fournisseur
Utilisateur

Nom
Marque
Modèle
N° de série
Date d'achat
Date de début de garantie
Date de fin de garantie
Fournisseur
Système d’Exploitation
Emplacement
 Bâtiment
 Bureau

Critère d'estime:
Le système doit être fiable, facile, rapide d'utilisation et consultable simultanément par plusieurs
utilisateurs. Le système doit intégrer un module d’aide à la décision.

Critère d'échange:
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Fonction Contrainte 1:

Le système doit s’intégrer à l’environnement de travail.
Critère d’usage :
Intégrer : Entrer dans un tout, dans un groupe.
Environnement de travail :
-Les applications sur un système d’exploitation Microsoft Windows XP
-Les applications sur un système d’exploitation Microsoft Windows Seven
-Sur le site entre 08h et 17h
-Un compte utilisateur par personne
-Un poste par personne attribué

Critère d’estime :
Facilité d’utilisation.

Critère d’échange :
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Fonction Contrainte 2:
Le système ne doit pas impacter la productivité de l'entreprise.
Critère d'usage:
Impacter : Avoir un impact, des conséquences, des répercussions sur quelque chose.
Productivité :
Assurer la continuité de production.
Maintenir les logiciels assurant la production de l'entreprise.
Critère d'estime:
Aucun
Critère d'échange:

Fonction Contrainte 3:

Le système doit être adapté aux compétences des utilisateurs.
Critère d'usage:
Être adapter: Le système doit être compatible avec les capacités des utilisateurs.
Utilisateurs:
Les utilisateurs sont répartis en plusieurs services.
Direction générale: 2 personnes
Service administratif : 20 personnes
Usine : 18 personnes
Critère d'estime:
Le système doit être facile et simple d'utilisation.
Critère d'échange:
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Fonction Contrainte 4:

Le système doit être adapté aux compétences du service informatique
Critère d'usage:
Être adapter
Le système doit répondre à l’exigence du service informatique et ses compétences.
Compétences:
Capacités d’un individu à exercer une fonction ou réaliser une tâche.
Le service informatique dispose des compétences suivantes :






Maitrise de Windows 2008 R2
Maitrise de Windows XP et Seven
Administration réseau
Administration de diverses bases de données
Connaissances des logiciels bureautiques.

Critère d'estime: Aucun
Critère d'échange :
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Fonction Contrainte 5:

Le système doit être capable d’évoluer.
Critère d’usage :
Capable : Qui possède les qualités.
D’évoluer Le système doit permettre de passer par des phases progressives de manière à s’intégrer
parfaitement à l’environnement.

Critère d’estime : Aucun
Critère d’échange :
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Fonction Contrainte 6:

Le système doit conserver les données existantes.
Critère d’usage :
Conserver Garder, ne pas jeter, ne pas laisser disparaître les données, ce qui pourrais engendrer des
pertes pour l’entreprise.
Données : Les données sont principalement des documents office, des archives mail, base de
données...
Critère d’estime : Le système doit être fiable et pratique.
Critère d’échange :
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Annéxé :
Pieuvre des différentes situations de vie :

Fonctions contraintes
Fonctions Principales

Utilisation:

Installation:
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Maintenance:

Renouvellement:
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RETRO-PLANNING REPARTITION DES TACHES :

DESCRIPTION

DUREE

DEBUT

Cas H partie 1

7 jours

20/08/2012 27/08/2012 tech 1, tech 2, tech 3

Présentation de l'entreprise

1 jour (8h)

Domaine d'activité
Historique
Bilan de l'existant
Objectifs visés
Contraintes
Etude du besoin

FIN

PERSONNES CONCERNEES

20/08/2012

45 min

9h00

9h45

tech 1, tech 2, tech 3

1h
2h
2h
2h15

10h00
11h
14h
16h30

11h
13h
16h
18h

L'équipe informatique
tech 1
tech 2
tech 3

Cahier des charges

2 jours (16h)

21/08/2012

Etude des fonctions
Fonctions Principales
_FP1
_FP2
_FP3
_FP4
Fonctions Contraintes
_FC1
_FC2
_FC3
_FC4
_FC5
_FC6

21/08/2012 4h
21/08/2012 4h

Annexe

7h

23/08/2012

Création Power Point
Création/mise en page document

1h

24/08/2012
20-août

9h
14h

22/08/2012
13h
18h

tech 1
tech 1, tech 2, tech 3
tech 3
tech 2

40min /fonction
22/08/2012 4h

L'équipe informatique

9h

13h
tech 2
tech 3
tech 1
tech 3
tech 3
tech 1

40min /fonction

L'équipe informatique
tech 2
27-août tech 1

Glossairé

Critère d’usage: Ils sont objectivement évaluables, quantifiable (quantité, rapidité, fréquence …)
Critère d’estime: Ils ne sont pas objectivement évaluables (les goûts et les couleurs).I
Critère d’échange : Ils matérialisent l’importance accordée à la fonction par le client.
Fonction Principale : Fonction de service, c'est le service attendus elles répondent aux besoins de
l’entreprise.
Fonction Contrainte: Peut être appelé fonction d'adaptation, elle doit s'adapter à l'environnement.
Le système : Entité répondant au besoin exprimé.
Situation de Vie du système : Etat que peut prendre le système au cours de sa vie (installation,
utilisation, stockage, maintenance, transport …)
T.R.I : Le temps de retour sur investissement, le délai au bout duquel on récupère le capital investi.

