Cartographie
des capacités

HOPEX IT PORTFOLIO MANAGEMENT
Rationalisez votre système d’information et alignez-le sur les enjeux métiers

HOPEX IT Portfolio Management permet aux directions des systèmes d’information de faire l’inventaire de leurs actifs
informatiques et d’élaborer des scénarios de transformation par une évaluation approfondie de leurs actifs IT, tout en
réduisant la complexité et les coûts.

Fonctionnalites Clés
La solution MEGA pour l’IT Portfolio Management, fondée sur la plateforme HOPEX, permet de créer un inventaire
complet des actifs informatiques, incluant les applications, les technologies sous-jacentes et les serveurs.
Grâce aux rapports standards ou personnalisés, les responsables informatiques peuvent évaluer leur patrimoine IT
en effectuant une analyse multicritère sur les coûts, les risques, l’efficacité technique, la valeur métier... afin d’avoir
une meilleure visibilité de leurs actifs IT. Les responsables informatiques peuvent facilement créer des questionnaires
d’évaluation en mode collaboratif pour que les informations essentielles concernant la valeur métier ou l’efficacité
technique soient toujours à jour dans le référentiel. Ils peuvent également comprendre les dépendances et identifier
les redondances de leurs systèmes informatiques, tout en réduisant les coûts et la complexité.
Enfin, ils peuvent élaborer et comparer plusieurs scénarios de transformation qui tiennent compte de différents
critères, puis valider les scénarios correspondant le plus à leurs besoins et à leurs contraintes métiers.
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Bénéfices
•

Réduisez la complexité et obtenez une meilleure •
visibilité de votre patrimoine informatique

Transformez le portefeuille IT tout en anticipant
les risques métiers et technologiques

•

Réduisez les coûts et diminuez
vos budgets d’investissement

Supportez les nouveaux projets métiers
et apportez de la valeur ajoutée à votre
organisation

•

Trois Phases Essentielles

1. Inventaire : collecte des données et constitution du référentiel d’actifs IT
Pendant cette phase, HOPEX IT Portfolio Management vous permet d’automatiser la collecte des données
relatives au patrimoine IT dans une interface web simple et conviviale. La solution permet de décrire les ressources
informatiques à travers divers paramètres tels que la description fonctionnelle, le cycle de vie, les coûts et les
risques. Vous disposez ainsi d’une vue d’ensemble de votre patrimoine informatique.
•
•
•

Imports automatiques des données IT à partir de fichiers Excel prédéfinis, d’une interface CMDB ou via les
fonctionnalités des interfaces de communication offertes par MEGA (API)
Création d’une carte d’identité pour chaque actif incluant responsabilités, description fonctionnelle,
technologies utilisées, cycle de vie, risques, coûts, ou d’autres critères personnalisés
Visualisation des actifs IT par lignes métiers, processus métiers, capacités métiers, unités organisationnelles et
éditeurs de technologie
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2. Évaluation : analyse des données et évaluation du portefeuille d’actifs IT
Vous pouvez évaluer vos actifs IT grâce à l’utilisation de critères prédéfinis ou personnalisés comme les coûts,
les risques, la valeur métier, la couverture fonctionnelle et l’alignement avec les besoins métier (stratégies, capacités
métier, environnement).
L’application fournit des analyses détaillées ainsi que des rapports personnalisables de coûts, de dépendance
technologique ou d’impact. Afin de rationaliser le portefeuille IT, elle permet de visualiser les actifs informatiques qui
doivent être supprimés, remplacés ou maintenus. De plus, en cartographiant les capacités métiers, les actifs IT sont
classés par domaines fonctionnels et les changements sont représentés sur plusieurs années,
ce qui contribue à une meilleure prise de décision.
•
•
•
•

Evaluation du patrimoine IT grâce à une analyse multicritère et à l’utilisation de rapports prédéfinis
ou personnalisés.
Répartition des coûts par type d’actif (charges d’exploitation OpEx et d’investissement CapEx)
et par nature (main-d’œuvre, services, licences et infrastructures informatiques).
Evaluation de la performance technologique des applications au moyen des rapports suivants :
taux d’obsolescence, niveaux de conformité et de dépendance vis-à-vis d’un éditeur
Campagnes d’évaluation du patrimoine IT en termes de valeur métier et de performance
opérationnelle et technologique

Scenarios
de Transformation

3. Transformation : élaboration et comparaison de scénarios de transformation
Vous pouvez définir un ensemble d’initiatives telles que l’extension, le remplacement ou la suppression
des applications ou des technologies, puis les compiler dans différents scénarios. Vous pouvez alors évaluer et
comparer ces scénarios selon différents critères tels que le risque sur la qualité, le risque de faisabilité
ou les coûts, et ainsi identifier le meilleur scénario de transformation à mettre en œuvre.
•
•
•

Création et comparaison de scénarios de transformation en fonction de plusieurs critères
(coûts, risques, alignement stratégique)
Analyse des différents scénarios grâce à l’utilisation de plusieurs types de graphiques, dont
les diagrammes de Gantt pour la dépendance au temps, l’impact du changement et les conflits éventuels
Création de scénarios de transformation incluant différentes hypothèses sur les cycles de vie
applicatives et technologiques et mesure de l’impact sur les coûts

La solution HOPEX IT Portfolio Management s’appuie sur la plateforme HOPEX, intégrant
l’ensemble des solutions de MEGA. Cette plateforme fournit un environnement de travail
collaboratif, des workflows, des fonctions d’analyse, de gestion documentaire et de
formulaires. Ce référentiel commun permet aux parties prenantes d’échanger le bon niveau
d’information, de coordonner les groupes de travail, tout en garantissant la traçabilité
nécessaire à une bonne gestion du portefeuille applicatif et technologique.
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